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Mesdames et Messieurs,
l'agonie de la terre

a commencé. Mais d'abord
une page de publicité...
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eonelusien...
li el(!_sJe donc ~ur 1a_,p1upart ctes fem

mes des êaisons ·suttisa'l:ltes q"iil les
entrainent à supporter unè vie de:coople
déficiente quitte à la vivre entrecoupées
de multiples séparations. Regardons de
plus près 'qui sont ceHes qui ont pJu1Ôt
tendance àreprendre lavie commune et
ce qui les dlttérenele de celles qui,déci
dent cfe quitter déflnltivetnentlleur pîart&
naire.

Les remmes belges quittent un peu
plus fàcUement reur part~.re vloleht
que les autres. Le falt de travailler ou de
disposer d'un revenu personnel n'inter
vient pas dans leur chob<.
Par contre. pour les remmes ~ques

ou maghrébines, ces 'élé/nents l11ler·
viennent: celles- qui travaillent retour
nent moins chez le partenaire violent et
celles ,qui ne disposent d'aucun revenu
reprennent dans 70% 'des cas la 11le
commune. Notons aiJSSI que les fem•
mes Mques ou maghréblhes reçoivent
peu de soutfen éfe leur ramfllft ou de
leurs amis.

L.es femmes turqués et maohrébll'les,
dont on a vu qu·e11es é181ent ,les plus
défavorisées et les plus isolées, sem
blent donc bien retourner plus souvent à
la \Ife commune à cause de leur mau
valse insertion dans ta vie sociale. Ceci
montre combien les facteurs de so!lda·
rite famDiale, amicale el mêrne profes
sionnelle sont Importants pour la com
préhension du problème des femmes
battues.
Les femmes•betges qul ont mornsd'un

an de cohabitation déc]dent, plus sou
vent de vivre seules ou de falre e)(J)ulse~
reur mari du domicile COl'ljugal. Cec1
change pour cettes qui cohabitent
depuis 1 à 3 ans: elles retoume,nt plus
souvent auprès de leur partenaire.
Quant à œffes qui coliabitalent depuis
plus io,,gtemps, eues retournent de
molris .en rriôJns vM'e.avec le partenah:e
violent et le ront e>CPulser de p,lus en
plus. lfy a un lien à faire avec l'Age des
enfants. En effet. riQus a\:ons vu que
l'Age des enfants est lié à l'Age de la
femme ainsi qu'à ladurée de lacohabita
liôn. Tant quelles enfants sont petits, les
(emmès bef'ge,s rêtoument f~lement
chez le r;>arteoafre vldlenf. Quand •êDes
n'ont pasencore d'enfants ou que ceux
ci sont plus grands, elles décideront
plus facilementde vivre seules.
Les femmes turques et magllrétilne.s

qui na ·vtvarênt pas avec leur partenaire
ooqui cohablfaléc:lt depuis roolnsd 'uo an
retoument en général vivre avec '6lJr
famnilto. Quend ily a desenfantspar con
Ire, les mAmes phénornes observés
ctièz les femmes belges se retrouvent
pour les femmesturquesou maghrébi
nes.

L.es femmes Agées, quant à: ëi,ës,
retournent quasi systématiquement
chez le partenaire voient: on peut leur
suppose; une diffiêùttê'.d'ètcfé ci.Jlttril
plus grande que pour les jeunes fem
mesà se débrouiler seules. ·
Il est primordial pour enrayer co po

blme des fermesbattues, d'en pâ'let,
d'en ntormer l'opinion publique.
N90s aYQM, en effet, coostatê' éQale

nfènt que èhaque fols que lesmédias
8Pg'9al9nt ce porobleme et enparaient,
c'étaient un autre genre de public qui
s'adressaitnotre association: des temn
mes®larTMIJll 8\'8Îlt que la vlolencene
devienne incontournable et ne n&:iêà
slte des interventionsmédicalesoupoli
cJèi':es. Mbk.\. oirard

29 rue Banche, 1050 Bruxelles
T"-: 021S31.21.44

bi

les cahiers da grif
Organise un colloque européen
sür les «Concepts et réal(tés
des études féministes• las 17._
18 et 19 f•vrter, 29 rue Blanche a

1050 Bxl. Rena: v4ro.nlque
Degra.af au 02/538.84.87

lité, f:e modede vie quant à lui estliéàla
qualification scolaire et professionnelle.
1/4 dff' femmes potll'· I8§qU811es nous
avons l'information n'ont fait que des
6tude,!I primaires. 47% ont fait d~
6tuâes techniques, professionnelles
ou humanités Inférieures. 7% des
femmes h6berg'6esont faitdes études
sup6rfeurea ou unlveraltalre·s. La
grande majorité des femmes (84%)
occupent ou ont oecupt\ un poste de
travaH qui ne demande aucune quall
flcatlon. Seules 10% sont employées.
Ceci met encore une fols enévfdeoce

que le phénomène de la violence fami•
!Jale, tel qu'il apparait dans la demande
d1hébergement, est étroitement lié aux
classes pauvres de la poPOlatlon. 0n
peut penser que dans des classes
sodales mleux folles de la population,
d'autres solutions de k>g:ement sont
envisageables par la femme confrontée
à un problème de violence domestique.
Les professions qui demandent une

qualification sont plus souvent exe.rcées
par les femmes belges. Les étudiantes
sont quasiment toutes des femmes de
nationallté étrangère. Les ménagères et
ouvrières non-qual]flées sont plus sou•
vent de nationalité turque ou maghré•
bine.

présence
des enfants
73% desmères ont parmi les enfants,

des enfan.ts très jeunes. Ceci n'est pas
tellement étonnant quandon sait que tes
femmeshébe<-géès sontma}orltalrement
1eunes: une sur deux a moins de ttenteans, Op a constaté que tant que les
enfants &0nl petits, les femmes
retournent presque syst6mallque
ment chez l'auteur des actes violonts
qui dans 79% des cas est le père des
enfants.

is0lement
La femme battue est d'abord Ufl8

terme qui doit falre souvent fâée seule
à la violence: 45% d'entre celles qul
se présentent au Collectit pour Fem
mos Battues n'ont reçu aucune aide
de la famllîe~ ni des amis. l.:ës plus !§o.:
lées sont les femmes turques ou magh
rAôlriés, c'est•à·d1e aussi ceaes pour
Qui le monde se récfalt souvent à la
(ümllle,

L'isolement provient de <fdférentes,
causes: • Isolement socio·autt\Jrel que
subit toutmembred'une classe de défa
v.orlsés du fait, de son fillble ,îiveàu
d'étude., de sa non-participation au
systeriïe de production et de sa margi
nallsatJon à tous points de V\J8 dans la
société d'aujourd'hui. • L'isolement qui
IJipQque la violence fMilllalè ,subie est
enoore souvent r8SS.Gntîe P-8f l'entou•
rage de la femme comme un proQfème
l)f'Wé, un problème de couple dans
lequel il ne faut pas lnteJYen1r.
• l'lnfluenèè du modèle tradltlonne) dê
la feo,me. aù loyer, mariée~ le meill
leur et, PoU' le pie et qui ne s!oécupe
Q08 du ménage et de ses ootants. En
effet, oous -avons pu constater que. les
ref'l'\IMs qui tra\'Hi!lent (belges et imml
oroos) âliil.ènt IT)feux centôurëes", el dèa
lors rrl91nS lsol&fs,

le collectif
pour femmes...

En 18·8.6, le Collectif pour Femmes Bat,tues a fêté ses dix
ans d ''existence. A cette occasion, le,s membres de

l'Association ont souhaité entrreprendre une recherche
l>ilan s.tatistique synthéti§ant l'infermatian recueillie

auprès de 750 femmes que l'association
a hébergées au «Refuge pour Femmes Battues».

L'llébergemiijll _èjes femmes victimes
daviolence· est loi11 d!être leseulobjec
tifpoursuivi parl'asbl. Celle-ci, en effet,
mène également uneaction préventive
importante comprenant l'information des
personnes concernées par la violence
mrnlnale, I1~.uè11 aes co.oJolnts et des
couples, le soutien psychologique des
personnes qui en font la demande, la
senslblllsation du publie, etc...

l!.1él,ude men,ée porte donc unique
ment suri les fetnmes et les enfants
hébergés etl'ensemble des résultats de
cette étude menée en collaboration
avec des chercheurs au Laboratoire de
Méthodologie du Trâltement des don
nées -Institut de Soclok>gle-ULB- est
dlsponîble dans notre bureau d'accuei1,
29 rue Blanctie, ,050 Bruxelles. Prix:
250 frs.
Je me Pfopose, aujourd'hui, à la

lumière de certains résultats, de cerner
les difficultés que rencontrent les ter
mès battues à quitter I8UI' conjoint vio•
lent Nous avons pu constater. en effet,
que pannl les 750 femmes héberg'8s
depuisdix ans, 43% reprennent la vie
è'ônjugale. 28% vont vtvre seules avec
leurs enfants. Nous ne connalssons
pas le choix final de celles qui prolon•
gent leur séjour dans une autre malsoii
d'eccueD ou qui se (ont loger dans leur
femlUe ou chez leurs amis.
Si Jesdifflcµ1tésà opter pour une rup.

t\Jre avec le oon]olnt vlo1ent peuvent
s'expliquer par des motifs d'ordre
psychologique (antécédents famiUaux.
dépendance attec!Ne, eto...). les di#fi
cultes d'ordre socio-économiques sont
im1)21itantes à surmonter et e>CP11Quentbien souvent ces allers et retours audomicile conjugal.
bes facteurs qui Incitent donc les fem

mesà retourner sont: les faibles reve
nus, Le manque de qlial'iflcatioo, la pré•
sence des enfants, I'isolement.

les faibles revemus
Nous d16P.0:.$00S du montant 'du

r:evenu fanîl/1al me"8Uêl, c'ésf•W-ire le
cumul des revenus de l'ensemble des
membres_du ménage, pour 64% des
femmes. Ce quiretientl'attention, c'est
la présence de nombreux peUts reve
nus: 12% desménages sont en des
aoua du mlnlmex, 43%' ne dla~:sent
que d'un revenu famlllal entre 20 el
49.000 F.
En œ qui concerne les revenus des

termes hébergées, on a constaté que
st 43% il.es fe,nmes,hëb)f~ appjir
tfennenl à la population active(«eles ont
dU trâvalr• o\J cSOnt au~•), prè_sd'une femme sur cinq perçoitun revenu
d'unCPASou de la mutuelle, et 34%
des femmeshébergées ne dlsposent
d'aucuns revenus ou ne R>'n6ftclent
que d'allocatlons famllleles.
0EJis notre rect'lerohe1bllan, on a pu

ooostater, égalemen_t que les fêmme_s
tiél:)e(~ ®blssént ètuellêmenl les,
effets dé lâicnse el de sôri aggf!Mlllôn
des dernières années car la proportion
de, ftmme• qui travïlllenl (20%)
balsse en faveur de la proportlon de
femmes au ch&nage.

I..Q '&Hœtlon eat trës critique pour la
plupart d'entre elles: en effet, les doux
titra ne êU1ponraltque de molna deu:ooo F per mora et mme 44% de
rnoln• de 15.000 F, monlinw djftlOJ
res sl l'on .. aouvtent que souvent
ON femmN ont ta,ch■iW d'enfant..

qua11flcatlon
Si le niveau de vie est é\ltdemmenHfé

au montant dft revenue et,'à~ .stabl,
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pourquoi
une université
des femmes ?
A l'exemple des Womon's Stu
dles désormais établlesenAmrig? du Nord ·t, dom,g pop»r

pays européens, l'Unlverslté
du FeW.mn •'efforce drlntro
dul,e la problématlque des rap
parte aoc..ux de sexe dans Jas
nvolra unlverelt:alrei qul l'Igno
ront le plussouvent.
Ce savoir féministe s'élabore à partir

des préoccupadons· et des IAtérêls des
femmes. IJ ctonne è ceDes•cl de nou
veaux moyens pour éQmpreo,dre les
pratiques sociales etpar lAles transfor
mer-.
comment P'unlverslté
réallset-elle cet objectif?
te travail de l'Unlveœllé des Femmes

consiste à développer la (echeré"he
féministe et à susciter chez les femmes
là pt,ise de consciencedu caractèrecol
"1otlf de problèmes, conpfdéf'és le plussowent comme indlvldliels. l:'l!Jnlvarslté
de'S Femmes vetrt qOfV\er flD< fernmès
la force et les moyens de provoquer le
ctlangement.

L'Unlvérslté des Femmes a liéallsé
ces demlèrè9 armées: une recherche
pour la Commission desCommunautés
Européenes sur «Le partage des res
ponsabiités professionnelles, familiales
et sôclaleS>, I une enquê~ sur la situa
tion professionnelle etfamiliale des fem
mesayant fait des étuoes de sciences
8lCBOtes / une recherchesur les nouvel•
tes teçnr101bgles de la reproduction /
une colecte de soÜÎ"CeS Ofl3les ((ééîjs,
devie) envue d'une recherchesur l'l:ils•
toire des femmes nées avant 1914/
Ul8 recherche sur la mbdté et les Cl8Gflr
minationsdes jeunes filles dans l'ensei
gnement/ une recherche sur les femmnes dans l'audiovisuel.
diffuser. les savoirs féministes
Par le! cours et les conflrences.

Récemment l'Université des Femrnés a
organisé des oY<::fes s1.111 les n,,owélles
technologies dela reproduction, sur les
nouveawc modes dé fiUatlon, llhlstolredes tuttesJ!lês rèmmes aû x1x• srècle.en
B'e(gique, l'EtQt, les 1am111!,3s. La démâr·che est pluridisciplinaire. L'Université
dijsFemmesfaitappel àdes cherot\eu•
ses de formations dittérentes. Qu'ellesaienttravaillé ces thèmes dans le cadre
universitaire ounon, avec une approcne
féministe ou non) elles appartent une
r~Jf8)(K)O•discotëe par les P,M!lclpantes,
Par cette confrontation s'affineet pro
or-esse l'analyse fémlnlste.

Par dos Journées d'études et des
colloques. Ceux-ci font oo,nhaîtie lès
résultats des recherches féministes.
Journée d'Etude sur cl:.e se>dsrne'èaché
à l'école• en,avtn 1986. / 00110,que sur
«L'individualisation des droits en sécu
rité soclale et la transformation des
droits dérWës- en -s,_ptembre 19871.

Par la Chronlque Féministe, une
pul>1lca~ bfmestiietle qul lnrorme sur
iœactivités de l'Université des Femmes
/ P.Ublie des articles de fond, des dos·
slèrs sur des thèmes traités dans une
l)f3rspecllye rémtnlsle' / établlt la chroni
que des é\lénëment's et luttes ële fém•
mes au fidessemainesetdès moJs, Ici
et ailleurs/ réagit à l'actualité/s'enthou
slasmepourdesréalisations defemmes
/ s"'enquRfrt de ce que pensent et foot
des femmes actives dans les milieux
politiques, syndicaux, sociaux / s'ouvre
a.oc artldes et aux réactions des teclrl•
oes et des lecteurs.

Par le Cenfre de documentation
fim.lntste et la Blbl)othJque qal ais
pose de livres, documents, revues et
coupures de presse: consultation dekires (3,500 ouvrages) 4 colllië.tloh de
revues et p6riodiques belges et étran
gers régulièrement dépouillés / dÔSS18f8
~tài'ès, bJbllQgraptllas / œtakr.
gues (auteurs, titres, sujets) / informa
tions et accompagnement pour travaux
de rechét'ofie mérilolreS, thèses / pQS·
elbilité de photocopier.
comment fonctionne
l'untveratt, de• femmes?
L'Unlvera{té des remmJ!S, créée en
979,est un Service Général diEduca·skie reconnu_par le Minis

eommunsuté frençalset ce
droit àune subvention cou

nt 888 fnilB de fonctlcnr
IU~t#Ke de 11Emplol
d(spoeê d'Lllé éqùl_pe
e d'IMl contrat FBU

Femmes est â"i!mée
bénévoles.

dell'9fflfflN
r.1000 BiuJCellN

lundi au ven
,wnclez,,wQua,



Rarement avons-nous eu autant de félicitations qu'après la &Of11e
du dossier «Ecologlen de Janvier. Nous vous en remercions et espé
rons ne pas vous décevoir avec ce deu,xlème volet
Après a.voir relayé le constat paniquant des maladies humaines qui

rongent la 1planèta, en repr_odulsant notamment le nouveau cri
d'alarme de René Dumont et les conclusions du groupe de Vézelay
sur les risques technologiques majeurs... Après avoir remis les cho
ses à plat, en retournant à une des sources de ce que nous pensons
être la réflexion écologiste: les textes des Indiens nord-amér:lcalns
spoliés par la ·«clvillsatlonn blanotle occidentale... Nous abordons
dans cette deuxième partie le débat sur les moyens d'actJon àmettre
en œuvre ici et maintenant pour tenter stopper la course folle des
habitants de la planète bleue vers l'autoèlestructlon. Ce que d'aucuns
appellent l'écologie politique.

Parlant d'écologie politique, c.e qui est sans doute le plus frappant,
c'est la fossé gigantesque qui existe entre la gravité des problèmes
planétaires révélés p,ar le constat et l'indigence lilliputienne des stra
tégies politiques quotidiennes proposées pour r:éaglr. Car s'il existe
aujourd'hui un quasi consensus pour dénoncer la transformation de
ta terre en poubelle du cosmos, chacun semble avoir (ou faitsemblant
d'avoir.) des réponses qui souvent ne sont que des emplltres sur des
jambes de bols•.. électorales. La défense de notre environnement est
devenue un thème central pour tout parti polltlque gui se respeete.
Certains se découvrant même des vocations inattendues: des amltlés
particulières pour tes phoques polaires, aux élans prophétiques et
faussement candides pour un système néo-capitaliste enfin
«propre, non productiviste et peut-être même débarrassé du
nucléaire. Dommage que le ridicule ne tue pas•.. Et les écologistes,
après avoir forcéles professionnels de la représentation às'inquiéter
de ces questions ont bien du mal a faire val9ir leur première place fils
torique sur leur part de marché soclo-:polltlque.

Partant de là, nous nous sommes dit qu'il fallait rendre a César ce
qui lui appartenait. Place donc aux écolos.

Comment entamer une approche des mouvements écologistes
européens sans faire le détourobligé par les GrOnen allemands? Non
que nous fantasmions exagérément sur leur compte, mals la rlcliesse
et la diversité des mouvements sociaux su.r lesquels Us s'appuient
les rendaient Incontournables. Car à la différence des autres partis
verts èuropéens, presque toujours coupés de tous réels mouvements
de base (solt parce qu'ils sont Inexistants, soit parce qu'ils ont été
vampirisés par le nouvel apparell politique vert} et ne regroupant le
plus souvent ,que des «élusu (nouveaux notables de la défense <le
l'environnement}, les Grünen semblent avoir réussi à prlt':server une
multitude de relations par capllarité avec les héritiers éclatés de la
vague contestatrice des années 60 qui permit leur émergence instltu
tlonnelle.

les trois grands courants grünen...
Et ces mouvements multiformes se retrouvent tout naturellement

chez les Grünen. Les.associatifs/alternatifs, d'abord ,mar:glnaux créa.
tifs, regroupés dans les réseaux souterrains d1uJe contre-soclêté'
«autogérée» au sein même de la société offlclelle... gui ne leur laisse
d'ailleurs pas d'autre choix pour «vivre autrement». Les riâUstes
ensuite, Issus et déçus par les mouvements gauchistes des 20 der!
nlères années. Sortis des groupuscules ldéôloglque-s avant
gardistes, Ils ont entamé une longue marche dans les institutions
pour obtenir la reconnaissance •étatique,. dè leurs différences et
Influer sur les réalités socJ~poutlques à partir du sommet. les fonda
mentalistes, enfin, plus motilllsés par une éthique morale de défense
de !'environnement et de la «vie saine• que par un boulevèrsement
radical des structures sociales exlstante,s... Plus qu'un parti polltlgue
homogène classlqu.e, les Grünen sont un regroupement hêtéroéllte
de o.es trois grands courants. Tous trois obligés de s'associer pour
survivre, chacun, dans un pays, l'Allemagne, san.s doute le plus nor
malisateur d'Europe. Une ass.!)Clatlon cohftlctuelle, tou.t en débats
permanents et donc souvent créatrice de nouvelles voles irT1agtnaU
ves. Et l'analyse en forma de bilan que nous vous proposons à la fin
de ce dossier entre les Verts français (sans doute plus proche de. la
réallté belge) et les Grünen ne fait que renforcer ce propos.

et les écologistes belges...
Aprè.s avoir ralsonl1atilement déblayé les abOrds du débat par ces

deux premiers volets, te mols proctialn nous nous attaquerons aux
mouvements écologJstes en Belglque francophone. Le parti ëcolo.,
bien sOr, mals aussi les Verts pour un.a Gauche Alternative et
d'autres noyaux écologistes "éllssldenlsi. C'eit dans ce cadre que
nous lançons un appel à tous ceux qui vouélralent s'exprimer sur le
sujet. Des demandes~lses éle contrtbution.-ont6t6 •cfrè'aà6èa 1ux
uns et aux autres. Ce sont ces textes que nous espéronsvous invlter
à lire le mols prochain.
- Babar
PS: Pour ceux qul n'auralent pas encore lu le num6ro de Jan~er
sachez qu'il est toujours disponible: gJ111ez 100 francs dans une
enveloppe et vous le recevrez Pl' retour decourrler.

seuls les 'écolos
ont la savel!lr...
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Alternate Libertaire n'est le journal d'aucun
groupe ou pari politique. Nous n'avons ri subi
des publiques, nimilitants dtvouds pur le ven
dre, nignroux donateur ·désires03+,
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ABONNEZ-VOUS!

DERNIERE
MINUTE

Vous le savez sans doute, Alter
native Libertaire est censuré
dans toutes les prtsons belges
dep:uls plusieurs annte:s.-Pour
casser cotte Interdiction, et rece
voir son mensuel favori, Nestor
Plrotte, d6tanu du Bloc U (lsole
ment)de la Prison de Lantfn, avait
entamé fin 88 une action en Jus•
tlce contre l'Etat belg_e. Nous·
recevons ce 31 janvier une lettre
de Plrotte qui nous annonce que
nous avons sans doute gagné
cette bagarre. En voici un extrait.
"J'étais ~ l'aucJFence ce 25/1/89.
Le d"Pôt de la requête en interven
tion volontaire de l'asbl 22-Mars a
étë enregistré psr le tribunal. Lors
que l'avocat de l'Etat a pris la
parole,fa/ été stupéfait d·apprendre
que T'Administration centrale avait
téléphoné i> votre conseil pour fui
dire qu'elle relirait son interdiction
sur Alternative et que désormais fe
mensuelpourrait être autorisé dans
routes les prisons. Une circulaire
est à l'élaboration. Etant donné que
cette déclaration n'était pas écrite,
/'al demandé la continuité des
débats jusqu'à l'ordonnance, ce qui
m·a ét~ accordé. L'audience s'est
donc poucsuivfe. Ily aura jugement
très rapidement. Déja vous pouvez
être certains que c'est un combat
gagné. M,me le MlnlsttHe pubBc
était contre 1·1nterdlctlon du
journal•..• Nestor Ptrotte
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pour les états
généraux

de la planète
L'emprise de l'homme sur la nature a radicalement

changé de dimension. Production industrielle et agri
cole, consommation d énergie, transports, urbanisa
tion, développement des bio-technologies: les modes
de vie dits «modernes», dont les aspects positifs sont
indéniables, ont des effets -sur l'atmosphère les
océans, les rivières et les lacs, les nappes phréatiques
les forêts, la vie végétale et animale- qui traversent les
frontières et peuvent affecter les générations futures.

Pour la première fois dans l'histoire, l'activité
humaine risque d'altérer de façon irréversible les équi
libres fondamentaux nécessaires à la vie sur notre pla
nète.
l'avenir reste ouvert. Le monde dispose d'un capital

sans précédent de connaissances lui permettant de se
développer dans le respect des valeurs qui fondent son
humanité. Le pire n'est pas certain, mais les facteurs
de déséquilibre s'accumulent comme Peau derrière
une digue: le jour où la digue se rompt, il n'est plus suf
fisant de faire cesser les arrivées d'eau.

Les progrès techniques s'accélèrent, au point
d'échapper à toute maîtrise. Les mentalités et les insti
tutions n'ont pas évolué au même rythme. Nos sociétés
sont entraînées dans une course effrénée. Vers quel
but? Il est essentiel d'agir à l'échelle du globe pour
reprendre les commandes du progrès.

Ecarts vertigineux de niveaux de vie entre régions du
monde et parfois au sein d'un même pays, foisonne
ment de l'information et de la communication qui faci
lite la dittusion des modèles et avivent les frustrations,
tout concourt pour qu'explose la demande d'évolution
vers ces modes de vie dits «modernes». Or leur généra
lisation, dans une période de croissance démographi
que rapide, conduit à des ruptures d'équilibre mena
çant la survie de l'humanité tout entière. Il est donc
urgent que ce modèle soit remis en cause par /es pays
riches eux-mêmes, et que se développent des formes
d'activité, modernes elles aussi, mais non destructri
ces des équilibres fondamentaux de la planète.

Avec son capital actuel de connaissances, l'huma
nité peut -et doit donc- mettre au point de telles formes
de développement.

Nous affirmons qu'un principe s'impose: dans un
monde profondément interdépendant, nul ne peut, en
poursuivant son intérêt propre, contribuer à mettre en
péril l'avenir de l'humanité.

Nous appelons ceux qui exercent des responsabili
tés dans les associations, les entreprises, les cités, les
Etats, les organisations internationales, nous appelons
les citoyens de toutes les régions du monde, à tout
mettre en oeuvre pour maîtriser ces risques planétai
res.

Nous proposons que, deux siècles après la Déclara
tion des Droits de l'Homme, des Etats Généraux de la
Planète, réunissant l'ensemble des forces vives, affir
ment de façon solennelle les Droits de l'Humanité.

Ces Etats Généraux seront l'occasion d'une
réflexion collective -source de nouvelles impulsions
sur les solutions les plus efficaces pour sauver les
équilibres vitaux de la planète, sur les formes de déve
loppement susceptibles d'assurer à tous les hommes
et aux générations à venir les conditions d'une exis
tence digne et harmonieuse et sur l'établissement de
relations équitables entre les pays /es plus industriali
sés et les autres. Par la prise en compte liée de ces
trois enjeux, pourront être tracées de nouvelles pers
pectives pour l'aventure humaine.

Le Groupe de Vézelay
Rue Bonette, 89450 Vézelay, France

Kauwberg 1987-1988

Lorsque «SOS Kauwberg se réunit
pour la première fois. le 20 février
1987, peu de monde dans la com
mune d'Uccle n'accordait de chances
d'aboutir à ce mouvement. Et bien peu
de personnes dans l'agglomération se
sentaient préoccupées par un pro•
blême qui touchai! une ccommune de
riches
Au bout de 2 ans de travail, le Kauw

berg est devenu un symbole. On na
cesse d'en parler dans tous los
médias. Le projet de gOII est aban•
donné (ou en passe de l'êlre) La pre
mière manche est gagnée
Pendant 2 ans SOS Kauwberg a

organisé des manifestations, devx
tètes (3500 personnes en 87, 6000
personnes en 88\. édile doux Journaux
toutes-boites (45.000 exemplaires,
12 pages). recueilli prés de 10.000
signatures pour la sauvegarde du site
participé à des expériences de crasse
verte, réalisé et dttusé un montage
audio·visuel. Bret a tenté avec suc
cès de faire connaitre et apprécier cet
espace libre à la population de Bruxel
les.
Plus encore que la défense d'un

espacevert, la lutte du Kauwberg est
avant tout la défense d'un espace de
hberté. Des espaces libres pour vous,
voilà notre devise Le Kauwberg vous
attend, que vous habitiez Jette, Liège
ou Gand

SOS Kauwberg I Guy de Halleux
15 rue Roberts Jones bte15

1180 Bruxelles
T6I. 02/344.42.42.

Photos: Georges Berghezan
Le Kauwberg se trouve entre la chaus:
sée de St Job, l'avenue Dolez et rave•
nue de la Chê-née (bus 42,43)
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C'est à peu près à je même époque
que les s-ôelétés humaines ont pu exer•
cer un to,p_aot non nég1lgeable sur leur
envlronnement naturel (irrigat ion , agrd
culture sur br0lis), momifiant aussi Jetr
rapport fdéologtque Ma nattxe, e:ooçue
désormais comme un objet sur lequel
peut s'exercer leur ptllssMce.

,Ces consfdé'ralfons visent à montter
que ni l'oppression des uns sur les
autres, ni le gt:ierre, ni la ,vlofence vls-â
vis de la natute ne fqnt partfe deil'instfnct
hUmaln, de SOJl ®-bimolne gé,ié6que.
comme l'a prétendu, parmi d'autres,
Konrad Lorenz. Tous ces fléaux sont au
conttalre des produits culturels. Mme
si ces.produits outturels sont aujourd'hui
targeme;,t lnt~orisés par les indMdus
(que l'on pense notammentaux compor
tements seldsles), parler aujourd'hui de
l'agressivité naturelle de l'Atre humainou
de leur égoTsme fonoler comme expllca
tion de toutes les formes d'oppre.sslo_n
conlte l'ho_,mme ou la nature, c'est refu
ser de mettte en cause les structures
de dom1nalionde certains êtres humains
sur d'autres qui soot les véritables cau
ses de l'oppression.

11 est f~t de constater que, dans
la manifeslàtron la plus extrême de vJo.
lencequi estlaguerre, les responsables
poUUgues font appel bien plus à 1'8!Pit
de coopération de l'homme (l'identifica
tjon au groupe, l'espt'it de cor,ps) qu'à
une prétendue agressivité individuelle.
Nous ne poWons pas nler que les

hommes du XXème siècle fassent
preuve d'une bonr.,e dose d'agressMtè,
rT1als nous ne powonp pas invoquer
notre évolution passée pour en exl)11·
quer lesorlgtnes ou l'excuser. L'agressl·
vlté ffée au terrltofre dans le rnonâe ahl·
mal est souve_nt un prétexte pour excu•
ser les guerres humaines. Echafaudé
sur nos origines animales, lâ tausseté•de
ce raisonnement devrait apparaitre à
tous. Les guerres sont préparèès et
otgenlsées par les dirigeants dans
T'intention d'accroitre leur pQuvé)fr. Et
eJles sont faites d'ordlnal(e par des hom
mes qui ne sont pas po_ussés par une
agressivité innée à lutter contre uo
ennemi qu'ils ne volent même pas, le
plus souvént. A la ;guerre, les hommes
sont plus moutons que lôups: ils peu•
vent être conduits è confectionner des
munitions dans leurs pays, à Acher des
bojT)bes, à tirer avec des fusils à longue
pqi1ée ou è lancer des torpilles, le tout
daiis un grB11d effort de collaboratloo
nationale. II n'estpas sans signification
que les soldats,foonés au combat brutal
et sanglant, au corps-à-corps , soient
f'obfet d'un pioèéssus syst'ématfque de
désensibilisation avant l'assaut.
L'explosion capitaliste
et ses conséquences
Dans la sooJété esclav..agfste antique,

comme ëlaos la soclêté'fêoclale, l'explpl·
tation de la main-d'oeuvre servile ou êle
la paysaooe lîe plus oumoins libre, avait
pour but littéralement de nourrir lêS éli·
tes soalales. ta capacité de consomma
tion des êUtes sociales constituait donc
une espèce de lfmite naturelle au dêve
tewementde laproduction et de l'accu
mulatloo de richesses et, ae èe tâit,
aglssâlt également comme un frein à
l'exploitation de la maln"Cl'oeuvre, à
l'innovation technologique, à la éfesb:uc•

provoqué partout un proc:êssus ëfe (tel qu'il est cféëiit par exell'lf)le par les li9n de la naJ\.te pi:w- l'oorrme.
sécfentatisatlon des peuples. La ooncur• historfens romêlns concernant les ber· De même, dans èe type de société, la
rence pour les sols lesplus ferti1es, ainsi bar8S gem,alns). ou même la .structure gu,erre et la r1alles.se interne au système
que l'existence d'établissements fixes actuele de groupes africains montrent politique étaient limitées dans leur
où ont pu s'accumuler des richesses que l'esprit démocratique, coopérateur, ampleur par la dispersion et l'isolement
di\/e<sêS, ont rendu possible lespremià- voire collectiviste subsiste longtemps relatif des communautésurbaines, par la
res v"'.ltanles gue<res de rhuman1té. après l'appadl8ii'l de certaines fonctions faiblesse àes ffl.()yens teçhnologiques,

.,,, SOCTales séparées. par l'impossibilité de soustraire pendantL'augmentation du temps disponible j66temps d3 4ra4a massas f'ho3mn.
le __..._,...,,,,.-.,..,_,...,.,.aboutit~ la JI semble que ce sdlt seùkMT\ent clàna IUI'• .. , """'w, ... ,uu:. 11- '"""pour s UUUVII'= I..UIIUI~ ...-li mes des activités productives.production d'lâ:{g,iogles qui confortent les grandes vallées ft11 ..es avec 1.1"18 - ...

les divisions naissantes dans la société, forte ooncentratloJl de p,()pl,)latlon (Nil, Il en va tout autrement du mode de
gisivris» snifenmoere vestes. gggz, 2222Ç\.%. 22,g2%g.z,gg%g02gg

..,, ...A -..,,..,,,8 naturel OU dMn Il l'\OIS ) "U8 parsuite..,.. n-- 8 ..,.. ia ,....,... .,.......,, ...... 1,.t1è uo O<vie ..,.,s \,f...._ .... • .., lser .......i.-. ;1 des ,_.._,..., d•.&,,,he,.,,,,.. ...,_...._.,t<__ a. la....,.,. ..,,t aucune raison de sup- la possibilité d'y organ une _....... v........... ---""" uvo111- "'
n'y a Cep@OR"_ re intensive avec des systèmes d'iri- vente, c'est-à-dire do marchajesa. Leposer que ce processus d'apparition et tue ?slé ?} -Osos
de slàbi llSatlon de classes sociales (et la gallon complexes. la dlviàlon du travail a Pf'O(fooleu" se volt dans l'obligation de

l'Td/,>,J,v,,1e COl1'e5PQll pu plelnement s'épaoollil', ebolltlsS8nt à vendre sa J:)l'oductlon sur un marché
procfüctloJl de Q\ol:~ · - · des sociétés ...,,. G&Ste ronement1hlêra-· ehOnymeoù le PO>t de ventequ'I---.dante) se soit déroulé sans rés/stance Ge 'OOven
de la part desproducteurs de base. Le chlséeS el do_téea d1déologles oorres· ch~ àson œntrele et s'éloigne
n,ôded'otganlsation de peuples anc1el')S pondantea. prwfols oonaldérablerne t de la valelr

De tous les animaux de la Création, l'être humain est
pr:obablement l'ufl des plus dérnunis de défenses

natur;elles et l'un des moins adaptés aux divers milieux
qu'il est amené à fréquenter.

ncnesse accumulàble (grni1s, bétài1)1
par opposition aux produits de la ct,asse
et de la cueilette qui doivent tre con·
sommés immédiatement. L'existence
d'un surp(ôdult soc1al permet alors à
certains individus de se dégager des
tAches immédiatement productives pour
88 coosacrer"è d'autres activités (proba
blemenl reUgleuses et etAtureQes dans
un premier temps, mlfltalfes et admJrils·
lratives eoaolte) leur oonférent un statut
soclal privilégié. ©'est sans aoute eu
CO,IXS de oe p(OC8SSUS qù8. la d~
primitive du trevaJ entre sexes s'est
muée eri vérjtabje oppression des f~
mes à partir dumoment où la posslPllité
d'accumuler des biens a posé la ques
ton de la•tr&AStnlàslon du patrimoine (ce
temie-même est slgnbttf,I) ~ hérî·

~• déveJoppement de l'agtkull\Ke 8

t :ns

la vielence
Responsabilité blologlque
ou responsabfHté soclale
de l'être humain.

Mals c'est précisément cette fal.
blesse qui lui a permis de survivre àplu
sieuœ modlflcatrons radlcales de la blos•
phè re, alors q ue d e nombreuses espè
ces disparaissaient avec les biotopes
auxquels elh!S n'étaient que trop bien
adaptées. Toutefois, si l'être humain a
survécu, c'est qu'il a disposé d'atouts
naturelsessentiels: la vts)on stèréosco•
pique (et en couleurs), clé d'une appré
liênslôn raffinée du monde extérieur,
l'opposabilité du pouce «dapince de pré
efsion• permeUai,t une grande habileté
techhique, enfin une capacité cerv icale
élevée, QUI a rendu possible toutes les
évolutions uttélieures.
6rtîce à ses trois atouts, (qui n'ont

cessé de se perleotlonner en
s'appuyant mutuellement au cours diJ
temps), l'être humain a pu suppléer à
ses faiblesses naturelles.
0ès le départ , le vie de l'être humsln ~

été marquée P.81" une caractéristique
essentielle: elle est sociale.

L'homn,_e ne peut survivr e qu'en
groupe organisé. Son in'ilentivité sur le
plan des techniques de survie ne peut
se déployer qu'en impliquant un nomb(e
croJssant d'individus. Le tangage est
devenu llauxmaire indispensabl e de
cette sœfété, et avec lui s'est dévelop
pée une faculté de conceptualisation el
d'abstraction, base de toute activité cul·
turelle et stimulant du développement
cer,J\cal.
L'homme est donc par essence un

en1mal ooopérateur. De nombreuses
recherches anthropologiques indiquent
que l'agressivité ne •fait pas partie des
pulsionsnaturelles de l'homme: ce der·
nîer, au contralre, a développé au plus
haut point des procéduresnon-violentes
de règlement des conflits (simulacres
rituels drattrontement, par exemple) et a
accordé aux échanges CtJltutels ehtre
lnbus et au seln d'une même tribu, une
pJace prépondérante dëns soo actMté.
Des conflits réeJs n'ont eu lieu sans

doute qûe lofsque la surpopulation sur
un territoire dooné devenâlt trop forte.
sans qu'il soit possible de recourir à la
soh.rtloiî trâôitionnelle de l'émigration.
Mais une telleJ6(me de violence s'appa
rente plus à l'instinct de survie propre à
toute espèceanimale (qui lui lalssë llbre
cours sans agressivité) qu'au>t formes
cutaielles actuelles de la haine et de le
vfofenoe,.

l:)e même_, il semble que l'être hll'T18ln
primitit ait voué un profond respectà la
nature, dont il était coosclenf de faireiriséquement parte. N estsignificatif
de constater qu'aujourd'hui encore les
d'iaSSeU-S de certeii'1ès peuplades pi
mitives rendent un culte aux animaux
au'ils vont chasser et s'excusent par
avance auprés d'euxd'avoir à lesmettre
à mort.
La vocatiQo coopéralrièe des êtres

huinafns a engendré une première divi
,sien du tiàvall entre les saies. Elle
lfol.Ne un fondement objectif dans les
différences morphologiques entre
lrtlomme et, 1a femme, l'ho,rfme étanl
plus apte p_QI.J' la cliüS:88 et la femm~peu les travaux sédentaires. Parler
d'oppression. de la femme à propos de
cetté répartition primitive des tAches n'a
cependant aucun sens, àmoinsde con•
sidérer aussl que le lion opprime la
lionne. De môme, il est parfaitement
IOae,lsé de prétexter des différences
morphologiques entre les sexes pour
Justifier l'oppressionbien réêlle des fem
mes d'aufotrd'hul.
• 881J1b1e q0e ce soitavec la révolution

du néolithique (invention de l'agricuture
et de l'élevage, l y a plus ou moins
10,000ans) que les premières formes
d'oppresslon au sens culturel apparais
sent.
Cetterévolution signifie avant tout un

accrolsement considérable de la



aUS$J se aallsfàlre en /âbrlquMt c:e-,«Jr
esJ vreinent~~le de reoâr.e .;ius
llg(ée$'1â'Jfë tu'lillne. Bret, • l<'J!
fangùe d1Esope, ele est lam~=
pire des choses.
Ce n'est pas le mactllnfste._ en lui

même qui est responsable de la des
lwétion .de l'environnement, mals
l'usage partlculfer qlJI en estfaitdans le
c_adre d'un système Q!.JI~ à tout
contrôle social, animé par une loglque
lrilernâle. sous le fouet de la concur
r.e.11ce et de la recherche du profit.
Cela ne signifiepas que les téët10Qto

giesindustrielles sont elles-mèresdes
GUtils neutres. lles l~hnoJOSJJes ~t
comme toute-clîci'se sous le câoitaltsré,
des marc}ian~. el t\ ~îtitre, e(êâ
sont égalementsubordonnéesà la logi
qûe cap1talfsmlûe du PLOfit.
Afosl, les teqhno~!es q_ut sont aQRJI•

'quêes dans l'industrie ne sont pas
nécessairement, parmitoutes celles qui
existent, celles qui sont 1les plus effioâ:
cès. màls celtes qui sont (es pJusre,1118•
bles, compte tenu èlu,faltque,la re-oiaQi
lité capitaliste n'a11?ë15'Q~·C:iJ10.se àvorr
avec une évaluatron honnête,;et lmtelli•
gente.dt.1 C?,Ot et çe l\rtiµ1é Sôcfal~,.d'un
produit. Une technologie utilisant abon
dammentl'eau ou l'airpeut êtrerco11sidl!:réecomme re}}table, du P,Glnti de vue
cap1taliste, ce_,s ·a~ux éJéme.,nts ne·coO·
tant presque rien, nonobstant le fait que
la~llutton ou legaspillage del'eau et de
l'air posent déjà, et P.05eJ0(1t ·enco,e
Plus dans I avenrr. de ,grands Qtoblèmes
à flhumaoilé. · - ·
En amont, la recherche technologi

que, elte-même, est 'orientée en fc>nci·
lfon du critère c_apftatlste d.e rentabilité.
de ses applfcatlons. Le montant d'érî
soîte des mo~ens lnvestls dans la
recherche dasources d'énetgte alteitte
tlves et non pqlluantes par rapport aux
capitaux énormes investis dans la
rechercne nlJCl~il'e én e-st une"Oti.Jstra
tion frappMte, de même que lès efforts
consenlls pour l'expfO(el/on spatiale,
dont les retombéesne peuvent évlcfem~
ment se snuer qu'au niveau de- la pro
dlJC.tfon du complexe m~1taro-indl,l-$.triel
qui englobe tes secteurs les prus capita•
k'sés ef les Plus concentrés des écooo•
mles deS pays dits développés.

Brel, tout cela correspond aux
besofos S$?écillques du développement
capJtallsfe, et non pas à une prétendue
rationalité Interne de la science ou de la
technorogre.
S'ff est donc pertlnenl de dénoJ10er ra

talle monstrueuse, aberrante des outils
industrl<Q, comme une dea &ourcca
importantes de perturbations écolog
ques. n est, par contre, inexact d'E!r,
attribuer la responsabQifé fondamentale
à la mégalomanle (réene, au ,Cfeme,JJrant)
des ingénfeurs ou à quelquepulslonma,
llonnefe de la société vars le colossal,
en oubtrant que derrière tout cela, se
cache la concentration el le gigantisme
du oepltal, k.Ji•même.
Ceciétant posé. la quesUon clesoutrls

demeure oepenclalit un des l)(Oblèroes
fOl'ldamenl~vx qui se pose dans toute
perspec(ille de transformalkm radléale
de ta société. Car, les outils ne s'adap-
1.ent,pas a.utoma.liquement8Wl:nô1JVèaÛx
rapports socfâux que nous PoiJrrforis
établlr. Le régime social qui succèdera
au cap[talisme na pourra, du four aulen
demain, édifier une nouvelle organ_fsa
tloo il'ldustrjebe respec:tueuse·des éqùill·
bras naturels, ééonome des ressour•
çes, cootrôlable par le travaii]eur. Il
devra nécessairement remettre en route
la vieillemachine, ne serait-ceque pour
poworr commence< à la transformer: te
développement d'un nouveau réseàu dè.
tr'ânspôtts en commun, par exemple.
impliquant la ~rlc;8tlon œ rnl!,s et de
véh[cu1es, néœssitera le m;fntie,)1 à un
niveau sufflseot, de ta proé!ucUon <fe
l'acier qui ne R()l:IITB,? fâlre, $ial:1S un
premier temps, qutavec l'oulii sidérurgl·
que ~xlstant '(toulef.ols,,améfiag~, aussl
dévoreur d'énergieet polluant soit-il.
Mais, ce n'estpas seulementaprèsla

prise du pouvôJr quG la QQèstlôn ,d.'es
outffs .s-era d'aëtlmlltê. èlést dès
a._u}<>urd'tlui i:iu'elle- ~-llifse, rn~ sinoos në pouvons pas commencer à
transfoone<c iéêltement lès outils avant
l'abolition du cap1tâlr&ne. La luttecontre
fè.$ P-Cooêdês lrtdûstrlêls polluetJrs pu
gaspilleurs, contre les technologiesdan
gèreoses, contre. les f~s, C:ft tnivall
abrutissantes, etc... est une lutte
aoldéllê, non pas seulement parce
qu'elle est susceptible d'apporter des
succès partiels, des areliorations
immédiates qui donnent envie d'aller
plus loi'l, mais parce quec'est aussi en
luttant sur ce terrain et en montrant en
quol les agressions de l'&rtil cootrè,Je
travaleur et, plus largement, contre
l'dsàger et te gon,sommaœl.l', l'ef\Vo,_'lênt
A la rature capitaliste dela société,quenous rendrons crédible la perspective
anticapitaliste auprès d'une populationo.ul asp!m, avant,tôut, à des change
menlS'iposltits et cooa.els dans sa :vlê
quotidienne.

3oS:> t, d'eau pour fabriquer 1 t. de
papler,600 t. pour en ttrer 1 t. d'engràls
azoté! Da.os les pay,s lndustriaflsés, la
consommation double tous les dixans.
©r, le voJ.ùnfe de l'eau réellement dis

ponlblè es.t jtroJtement ffmlté, SJ1~0
ilabllaiit de. la plàn11te-~dé'iniJt disposer
d'une qua,:t.t[té,d'eau égale·à ce.Jle,qu'utl.
lise un citoyen amérle_aln, la con.somma·
tion annuelle dépasserait l'apport des
prëcjpllatlôns, ce ·qûl condulràlt,!névlta'·
Plementau tarlssamsnt,des cours ·d'eao
et à I'é~mèdt de! n8?.P,_eS~p.hreatl
qu.:es.
l!a pollution des sols
La,pollutlon des sols pose toùt le·p(O!

blême de l'agriculture moderne.Comme
dans le casde l'eau,deuxtypesde per
turbabQn éb0Jog1que,peuventêtre dlstftl
gués: la pollution proprement dite et
l'épuisement / raréfaction dessols.

La pollution proprement dite est re rait
des fettilfsan~ et des, pestrclde:L mw:s
aussidesprécipitations qui transportent
8"U niveau du·.sol la poJiution·atmœphéri·
que. Il est maint~t démontré QJ.ie si
les (ertillsanls perm.ettènt une hausse
temporaxe'de ta P,l'Oduêtivité· lëur t.rtiifsâ'.
tioli ,intensiVe.eliprolongée 8boù6t à uoo
con1am11"@Hon rrré-iers_lt;!le ~ ~ et
ruin~ leur. fefli~_té à fgng terme. 0ès
quantités croissantesd'engrais chimi
ques- doivent être tp!lsées pour de
moins en moins de résultats: c'est la loi
desrendements décroissants.

L'utill§@tlon massive de fertiUsants et
de pesticid~ l'exploltel:ion intensive
des-solsà l'aKfe·de moyensmécaniques
lçurds finissent par détruire le sol fui-
même. Le déclin de la hmeor en matiéfe
or_ganique dès sots, leur saturation en
P(oduits chimiques toxiques, leur capa
cité- affaiblie à retenir l'eau finit par
engendrer un véritable processus de
désertification.
La respoosàbltilé du capitalisme dans

l'utillsat.ion massive de rertilisants et de
pestlcldes est évidente.Ble réside dans
lâ nécesslté d'augmenter tes rende•
ments agricoles à court terme, afin de
diminuer les COOts des produits d'ali•
mentallon (ce qui permet de· nourrir les
salatlésèmerneur compte) et dans l'ob~
gatiO/'I de loumir une quantilê ctolssahte
de denrées~gricoles avec une paysan
nerle de moins en moins nombreuse
stJlte è l'exode vers les villes, vets les
usines.
0'81Jtte part, l'.agnculture est devenue

en ele-mê(ne un marché rentable pour
le capital: la pénétration capit.aliste dans
tagdêulture belge est effeoluèe au plus
grand P(Ofîl des fabricants de pestlcicfes
et de fertlfsants, des Industriels' de 18
boucherie, des grands céréaliers. etc..•
Des or_gânlsalloos tentaculaires, telles le
Boerenbond assujetissent totalement
ragrlciJlture au capital et deviennent
etles•mêmes un-a des sources imP0rtat't·
tes de l'accumutatlon du oapjtal.
La pollution radio-active
les effets de fa pollution rad"10•acliye

sur l'ê-tre humüt: ils vont de la mort à
Plus ou molns brève écl1ëanoe à un
affâlbllssement de la valeur physiologi
que, une ôlffllnutlon de l'espèranée de
vie, une baisse de la capacité de
défense immunitaire (et donc one.sensi
bjijlé accrue aux maladies et lnfect!dhs),
une stenité temporai(e· ou permanente.
Mars, c1est ràcllon mutagène des

rayonnements qui est certainemënl, ·a
le e, l'effet le plus désasl(eux de ta
pollutl<)n radfo•active. Non pas tellement
p_arj le développement des cancers (la
J?OfluUon résultant de la combustion des
càrburants fossJes est blën plus câncé
rlgèhè encore), mal$ surtout· •.•.le plus
grand daïlgèt rnhêr-ent à l'ex,posU!Qn de
l'éspèœ humaln:e aux radiations ioolsan•
,tes réside dans la possibiitê d\m effet
auto·amplificateur de nature généffque;
Il faùt p.renë.re enconsidération que lflS
aotioos mutagènes son1 comulatives,
non seulement au niveal.l de 11001.Ykfu,
mais de là descerfqaï'lœ•• ;> (Ramade,
ouvrage <i3té)

la logique
dès autâls
Dans sa soft !nè__xtfQgulblec<;te p.rp'ducH·

vite accrue, 1e·êâpltall$m&'a sosëlté un
dévèloppemen1 'technologlquo sans
pârell.
Lestechnologies utiliséesdans lapro

duct1on aè\>enant oe pJus éh pr~ c:om
plax'es., PQ!luantes et énergéllvoras,el!ës ,.-,.;..,.¼"t-..-.,,,;.;:t - là câUsè ..-.

"'+'1-""'-~· ~ - ' "'"'cipalevisible de 1a plupart<fas poJto.ll9n$.
.ef proolèriies éëolog!__qges, ainsi que
cpmme la G&US8 du caractère aliénéet
déshumanisédu traval.
Elles estompentainsila responsabilité

rOh<fâni:ènlàki dû~IStJlê · wHliême,
Gar, s'il y,a des technologies potuantes,
il y en 11 qul,ne te1.sorrtpas: lê-tœvall '°
usine peùt, être abrutlssanl, mals la
IJ,)éêânlsallon• pe~t éff.~.nt aéllvrer
l'homme d'un travailharassant et imbé
'cllê, IJtindualne procluit"dês, !JO!futes et
des charsdecombat, mais elle pourrait

Dans le doma1ne des équilibres.écolo•
giques, les perturbations engendrées
par le développement économique
àctual ~nt part(cultèrement graves,
l)atée qûteltes tendent è détruire las
oondl(loi,s même de la vie humaine. sur
la Terre.

Dans le cadre de ce travail, nous nous
bOrnerons à 'clter quelques-unes des
princ1pales sources de perturballon
écologique sans pouvoir les étudier
dans toutes leurs dlmenslons à partir
d'une étude plus compl§Je disPonlble
sur simple aemenéle.
La pollution de l'air
Le ,premler type de poUutfon qvl vienl

à l'esprit est la potiolfon de l'alr, Un seul
cnlttre: en 1980, la civilisation indus
trielle a rejeté 24 milliards de tonnes de
gaz catbon(que .bans ratmosphêfe I on
sait depuis longtèmps que,la POiiution de
l'a1r est noei'Jè à la santé.

Qepuls mp!ns longtemps, on a mis en
év.iden® !e rôle de la pollution de l'alr
dans le phénomène des pltJles acides:
dans certaloes réglons. c'est un lfèrs â
la moitié du couvert forestier qui est
atteint. Or, on connait l'importance d'un
cou\lett v,ëgètal iâl,i et àbondan( f30UI' la
poss/bilitê mêtne de ,la vie t,llnalne sur
iê,re. P.fi'éï,omènè molns connu, la pol·
lutron de l'airtend àgagner descouches
de plus en plus élevées de la stratos·
phè,e et attaque l'ozone qui y est con•
centrée. Or, I'ozone Joue un (Ô!è caij.œl
dans le filtrage des rayonnements solai
res, notamment en arrêtant les rayons
ullrav.jélets: si ceux-cl devàlen.t ttefndre
massivement la surface, p(us àucune vlê
ne serait possible.
La pollution de lfeau

l!.8,p61ùllon e 1reau a élnsconsêq1;ten•
e&S' ijU moins ruissl QQ3.V8S ql.le~tes ête
la poUi.dlb.n1de l'air,

!!.'eau est unélément fondamental de
la ve: la moindre modlficatloo de SÏ!J
çpmposlUon en rê1ne ®'S P8êurtistions
écologiques considérables. Quanta
sant~de·s être!î' fiumarns, elle. est direc
tême.,nt atteint~Qali @•P.Oluttoniîfés nâp
pes phréatiquesservantA l'approvisionnement en eau d'Ùne bonnê partie des
popalations.

Lâ pobutioo d_e, l'.eeu~meri menace~
unedessources principalesde l'alimen
tatlo;l tiur'nafn·e: le J:l()Js§Po

cAVec un.a surpi.enaol~ pentévé
rance, la Qlvlt®ltk5tt occidentale eoo.tl•
nve à consJdérer'le n,llteu marfn à!_! roJs
comme une pqµoeJkl et oo garae.
mJllilil{t> (fœmadè)I

1:.8 prQl:;l!ème& l'eau n'estpasseule
menfi88Jp<>lllitlori, I'!)$ eus,sf sa1rar:é/~·
Hôrl-'due à l'incroyable gaspillage d'eau
dans les pays lndos~a!'isès, AAisl.'._llfàùt

féelle du bler't produit (mllsut.éë pji'(' le
tempsde travailsocialementnécessaire
àsa production).
La conctJrre~ l'iflcQrtltudequi pèS'&

SI.if ci1IJQOO~~tiorJ,CQOdult, le capila:
liste 'àQ_Ql'antl( sa sécurité'en imprimant
uneexpansion constante à ses affairesenaccumulantun mllXlrnum de capital,
c'est-à-dire de plus-value réinvestie. Le
capitaliste neproduit pas pour satisfaire
un besoin social ou humain. Ilneproduit
môme paspourassurersapropre con
sommation (seule unepartie de la pl1.1s
value est,q,évoréé R,Bfi IIJI~ H pJ()dlJlt po,ur.
accumulerlecapitalquilulpermettra de
produire plus encore, à menlelh\compte
faute qe q~,, faoe à la concurrence, il
disparait commecapitaliste.
«Sous lejouet de la concurrence, le

rnoae de production capitaliste devient
ainsi le premier mode de produoilqn
dans l'histoire de l'humanitédont lebut
esser:it1e1,P.1!"8~~tfe lla~g!l;\~nt~llbnltfi ~
tée de l!l f5roduolf0J1, 1,acc1JJ11ulQ n
constante du capital parla capitalls ion
de la plus-valueproduiteau cours môme
de laproduction.» (Mandel,Traité d'Eco
nomie marxiste, t.1, p. 163).
Lecapitalismeapparait tellementdifté.

re,:,t des t®.ge's de production anté
rieurs quant à la dynamique qu'il a
imprimé à l'activité humaineque l'évolu
tion de l'ti'.4(1Jà'_lité, plutôt guë d:!tte tT!J·
dj!lônnelléltie,;,t dl\',ls,ée er:ilre la pt'êl:!ts•
toire et l'histoire, feraitmieux de llê'fre,
entrelesmodes de production précapi
talistes et le capitalisme. Eneffet, alorsque jusqu'aux années 1750.1850
selon les pays, lamasse des biens pro
duits estrestée relativementstable, on a
assisté, depuis lors, à une véritable
croissance exponentielle de la 'P,(oduc•
tion. Le lilOIJlbfe d'habltants d1:1 gJobe. a
d'ailleurssuivi uneévolution parallèle. la
fallu un~jn1-mm10t:1 ci'àrin:êes, J!!.OIJf <:1Ue
la popolf!llbn du globe passe de quél•
qy_es cer:ttalr:ies de mi~fér.s- à un murlàrd
vers 1850. Mais de 18504 1975,soit
8f,I 1125 aqs., oette ggpu1a~ôn a qu111lnJ..plé. r " ""

C,ette EQ<plosîon est probablement la
plus grave menace écologique pesantsur le globe. Car, s'il fallait donner aux
masses du Tiers-Monde, même stabili
~~ à'leur. n]Y~ a;otuel, un nlye(u de
vie approchant celui ttes_;pays déVelop
pés, on assisterait àun épuisementdes
ressources énergétiques et des res.
sol[(ces en eauen quet,ques années, et
à uneintensification mortelle des pollu
tions. Pourautantque cette hausse 'de
leur niveaudevies'opèreselonle mode
capitaliste, bien entendu.
La tendance à ltexpaosfon oonllmllè 'de

~ieroductlôn a eu,eta encore des;con•
Sequences bien cor:inues: explo1tatjpn,
et, âliênation des tr:8\'Silleurs, plllage du
].__er.saMonde, grolétarlsatlon des c;ot,J•
ches moyennes, polarisation de la,
soclétê, fôrmat[ori de monopo1ês, exa•
cerbation du nat1Pnallsroe· teo fait, de la
concurrence entre capitalistes natio
naux), développementde marchés de
stib'stitutions (tel que celui des am:]8·
ments),partage du ,monde et guerres
mondiales et, plus,r..ëéemrn~ryt.,ëévelop•
pement, q,e rnµltlnatlor,ales toutes puis·
santes, augmentation des frais de dlstrl•bution (publicité, par exemple). un pur
gaspillage social, hypertrophied'unsec
teur tertiaire parasitaire, menace d'apo
calypse nucléaire, concentration des
populations dans les villes et les ban
l[e,Llës llltialnap, déstn16turatioh de la
vll!ê elle,même, e~scon '8(ial:c,hTque
des--1rar:i,spo,rts'âar\l,1desconditions par
fols conèentratfonnafr'es, développé•
fnênt dè n.oùlieues ma1aëres lfé,es· àu
strèss de la wte mddème, etc..

D'autres conséquences du capita
lismne, quoique pas toujours nouvelles,
n'ont été misesen lumière que relative
ment récemment, grêee à l'eofioo i:ies
JllQuvements de consommateurs et
écologistes, notamment. De prime
àbord, ces conséquences peuvent
paraitre bénignes ou en tout cas moins
graves que celles quiviennent d'etrerapidemént numerèés. nsi, ciions,
claÔi '8f6marne dê'~~tlo11 et•
de la qualité de la vle en général:

1 Dégradation de la qualité des pro
duits (y compris des produitsallirentai
res), afin non seulement d'endiminuer
leS coOts de production, mais encore
d'en provoquer uneusure rapide.
2.~eptloo d,e Pf(?Sldifs dflbé'r&

fTWII ln'é~ès. et orOSQ1$àlion dês
circuits commerciaux de ma,;ûê,:e à
décourager les réparations.
3. Encôu11gement au re,nplacam.!!r:!'

prématurédeproduitspar l'extension de
phénomènes de mode.
4. Création de prodults !n'utlfês ôU

remplaçables sans dommage par des
prQ(Ü8 plûa swni>fes et plus économl
que8. .-
Cel q.ielq\Jea tefl.danc.ës jltustrent iji

volonté du capitalisme d'écouler à tout
prdx (c'est--dire au prix d'un êmm\8
gaspisge social et,comme nous le verrons, de calaslrol)f)l,8~~),upè
production qui tend à s'accroitre sans
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une nouvelle vieille histoire
une nouvelle vieille institution...

••

l?lus qu'un parti homogène, les Grünen sont un conglomé-
rat de tendances dont se dégagent trois grands courants: le
mouvement de base antinucléaire et alternatif; les réalistes
partisans de la longue marche dans les institutions; les fon
damentalistes cristallisés autour d'une position plus morale

que politique. Voyage à travers la constellation verte•..

Marco
D'après \.os Cahiers du Doute
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exception, elle vit assezmal, et refusera
longtemps, idéaliste comme ele t'est,
de louchet un sou du parti dont ele est
militante à plein temps. Extrêmement
nerveuse, sensible et dévouée à ce en
quoi elle croit, elle essaie de maintenir
avec acharnement un certain esprit
dans te parti. Sa santé psychique et
physique. comme celle de tant d'autres
et de femmes. en particulier, s'en res
sent car elle souffredu poids des inlrl·
gues, de riva'ltés et d'un appareil qui
tend à broyer les lndivfdus qui s'en
approchent.

L'interview que nous présentons per
mettra au lecteur (du moins nous
l'espéroos) de connaitre, non pas notre
polnl de vue, mals au COhtralre celui de
quelqu'un qui se trouve être agou-d'hul
membre de la direction nationale des
Grünen après avoir participé à toos les
va-et-vient du milieu alternatif depuis
p1os de vingt ans. Vision de l'intérieur
donc, vision parfois étonnamment lucide
et marquée d'une agréable franchise,
qui témoigne en même temps de
l'implacable loglgue Interne du fonction·
nement de parti, du rétrécissement du
champ visuel qui en découle et de la
tendance à s'accrocher à la parole
comme forme de survie dans une
lutte permanento autour du pouvoir. A
plusieurs reprises le dialogue que nous
avons essayé d'établir à 1aissé la place
«naturellement» au monologue, inter
rompu parfois par nos remarques mals
qui reprenait de pll.lS bel1e ensuite. A
vous de juger et d'en tlrer les conclu
sions!

Quant aux ouvriers, ils sont étrangers à
toutœla et restent engros fidèles (mals
sans grand enthousiasme non plus) au
Parti social-démocrate, qui ne remet pas
fonclèfement en question les aspects
anli-écologiques de la production et
donc les «postes de travail»

Pour les Individus qui ont parcouru ce
chemin, tout cela peut avoir des aspects
dramatiques. Etudlente en théologie,
comme bien d'autres membres du SOS,
E., a pal1lclpé activement au mouve
ment étudiant et s'est retrouvée dans la
mouvance anllautoritalre lors de son
déclin. Be se jettera à cocps perdu
dans le mouvement fémlnlste el pacl·
fiste et fera partie, avec Dutschke, des
soixantehuitards qui participeront à la
fondation des Verts en s'identifiant plei
nement et sincèrement aux objectifs
caractéristiques du mouvement des
années 76•77 C'est avec appréhen
sion qu'elle verra apparaltro, danS ce
qu'elle perçoit comme nouveau mouve
ment. les anciens de 68. Méfiante, elle
décide de se battre pour le malntren du
caractère originel du mouvement à
l'intérieur des Gronen AJJ chômage
depuisbele lurette, ce qui n'estpas une

dialogue avec une amie grünen
La discussion démarre autour du débat sur la violence qui
agite les Grünen périodiquement, et notamment après la
campagne de presse qui a suivi la mort d'un policier au
cours d'une manifestation contre le nouvel aéroport de

Francfort et d'une déclaration à la presse faite par Jutta Dit
furth (1) disant simplement que ccl'Etat avait besoin de la

violence».
Les sujets de débat qul traversent
t'organlsatlon semblent souvent
imposés par la proue ou par le som
met du parti. Les Grünen ne
cholstssenHls pas leurs proprea lh•
mes de d6bats?
L'année dernière, un dialogue a étépro
pos4 entre les Grünen par le Bundes
hauptauschuss (ndk: un oomlté qui a
été créé pourexercer une sorte de con
trle sur le conseil exécutif, pour contre
balance, son pouvoir, etqui est consti
tué dequarante délégués des ditté<ents
Etats). Parmi les questions préparatoi
ros, ily avaitcelle-ci: quel r0le jouent les
médias dans le conf/'Jt entre fondamenta
lfsles et réalistes, clins la façon dont
volue le parti et dans le chobc de se
politique ?
L'étrange de la chose, c'est que pon
dant le meetmg personne n'a fait rf4-
rence â cette question, et personne n:y
a fat de répo(lse écrite, comme il était
convenu. Alors qu'avant I y avait dans
tesgroupes locaux un fort sentiment de
haine et d'envie enmôme toms contre
los médias. Certainsdes groupes entre
tenaient m4me t'JluslOn quo si les Gr2-
nen ne donnaient plus d'interviews, s'is
ne s'exp,;-nahmt plus danS les médias
mais faisaient simplement un travail quo
tidien dans les rues. les groupes de
choyons, los syndicats, los groupes de
femmes, Ils redeviendraient alors de
«bons» Grünen. La quesflondu rdlo dos
mddlas dans le tnOCMW1Ht11t est ooe
question très importante.
Pourquol as-tu dlt que tu étals pour
une campagne en faveur de la «glas-

pacifistes moralistes, réformistes arrivis
tes de tout poil et manipulateurs «révolu
tionnaies se retrouvent d'accord, pour
des motifs différents, pour fonder le
parti des Günen. Ces trois courants,
schéma11quement: la base antinu
cléalre, les •réalistes•. majoritaires
dans les fractions partementalres, et les
11fondamentallstes•, ma,1oritaifes danS
l'appareil dirigeant du parti (ndlr:
jusqu'au récent congrès de décembre
1988), n'en finissent pasde se combat
tre tout en se sachant condamnés à se
supporter sous risque de dlsparltion .
Ceuxqui ne sont pasdisposés à jouer le
jeu de la démocratie parlementaire se
retrouveront dans ce que l'on nomme
en Allemagne , de manière globale. le
secteur de !'autonomie.

L1nslilutionnallsalloo du parti va de
pair avec l'élargissement du tossé qui
sépare celui-ci de ce qui se passe, de
faQon très modeste, au quotidien, dans
Je mouvement de base. Alnsl les indivi
dus qui intègrent le mil'8u alternatif se
reconnaissent-ils de moins en moins
dans ce pan, bouffé par son ectivilè à
l'intérieur des institutions étatiques et
par ses luttes de pouvoir Intestines.

Parmi les antiautorilâlres des voix de
plus en plus nombreuses préconisent
ouvertement l'abandon de la perspec
tive de transformation radicale de la
société et commencent à prôner
l'acceptation de la société actuelle et la
nécessité de son perfectionnement. El
entre autres, le renforcement des liber
tés individuelles, la démocra1isalion des
in_stitutions bureauctatlques, l'assainis•
sement moral de la vie politique et éco
nomique... bref une •r6volutlon répu
blicaine qui donnerait droit de citéaux
formas de comportement Individuel et
social jusqu'alors maintenues à l'écart,
en semi-illégalité dans la marginalité. En
ceci ils se sentent en plein accord avec
l'évolution d'une partiede la société alle·
mande: les ondes de chocde la révolte
antiautoritalre se lont sentir d'un côté à
travers toutes tes couchesmoyennes et
de l'autre chez les jeunes (en particulier
parmi les jeunes chômeurs dont le nom·
bre àcette époque commence à crollre
sérieusement), tandis que l'aspect radi
cal s'émousse. C'est ainsi que se déve
Joppent entre autres le mouvement
féministe, tes squatters et tes •BOrge
nlnltiatlven (comités de be.se formés
engénéral demembres desprofessions
Ubérales et qui s'attaqueront plus parti•
culièf'ement aux déclslOns des autorités
locales par la vole de pétitions, démar·
ches administratives, élaboration de
contre-expertises et autres, finlssant
parfois par devenir la terreur des admi
nistrations) qui s'établiront pratiquement
dans chaque vile, et feront surgir une
presse attematlve disséminée dans tout
le territoire alemand, favorisés en cela
par ta nah.Jr:e féclérale de la république
allemande.
Le mouvement de massequi surgit en

76•77 à propos de l'installation desmis
siles à tètes nucléaires (où se trouvent
côte à côte les thèmes pacifiste et anti
nucléaire) et qui tend à intégrer en son
sein lootès les manifestations de dés0-
béissance antérieures, témoigne de
l'étenduedes transformations «culturel
los qui se sont opérées en sourdine
pendant les dernières années. Pour la
nouvele génération qui sortdans la rue,
la revendfcatfoo du droit à la vie rem
place la critique sociale du mouve
ment de 68. Alors que parml les~
tehuitards, certains, portés par l'espoir
nédu succès numériqueet de la chaleur
humaine des manifestations, s'identifie•
ront à tel point au nouveau mouvement
qu'ils épouseront son point de vue et
abandonneront celui, critique et radical,
qul avait été le leur jusqu'à ce jour.

les trois courants
fondateurs ...
Après l'euphorie de la rue, et n'ayant

pas obtenu gain de oause, le mouve
ment pacifiste authentique, qui ne s'ins
critdans aucune perspective révolution
naire, tend natureQement fi lnatltutlon-
nellsor son influence, devenue mal:
feste sur l'échiquierpolitique. 1.8 plupart
des antiautoritaires (dont notamment
Cohn-Bondit), malades du manque de
perspectives, sauteront sur I occasion,
vo ant la posslblllté de mettre sur pied{{kir érmatant de forcer ies réto;

mes désirées (des réfonnes qui lmpU·
quant la reconnaissancesociale et, last
but not least, une éventuelle carrière
polltlque professlonneOe). Pa,; contre,
pour les ex-marxistes-léninistes, ce
«e.nsr»n. os@j@ggg?7"%%
constituera la masse neC »ttr
parti de cadres pour lul per:me :
d' ercet ~ cfonction diigeante• enex 'j 'en aperçoive sur lemenant sans qu4 s ",_É, honnêtes
chemin de a révolution. t@

révolution
républicaine

«Adleu au prolétariat», volà la
devise de fépoqua. Les La188 ap(ès les
autres, toutes les organtaaUona
mandstee-léninistes déclarent formellement leur disparition ou bien végètent.

Lemouvement étudiant anti-autoritaire
de masse qul avait surgi en Allemagne
fédérale comme un peu partout dans le
monde, à la fin des années 80, ressent,
dès la fin de l'année 1968, la non
généralisation de sa lutte à toutes les
couches de la société comme une
amère défaite, proportionnelle à l'espolr
des mois anténeurs. C'est dans cette
ambiance que le SDS (l'organisation
spécifique du mouvement étudiant) pro
cJan,e son autodissolution. Tandis que
l'autocritique fait rage, le constat est
partout le même (fidèle en ce sens à la
référence marxiste originaire): il est
nécessaire que la classe ouvrière
occupe le devant de la scène desluttes.
De là se dégagent engros trois attitudes
différentes pamil les soixante-huitards:* Ce\.lX qui veulent liquider la phase
antiautoritaire en construisant un vrai
parti de cadres d'avant-garde (une
myriade de partis communistes plus
mandstes•lénlnlstes les uns que les
autres va surgir). Ce sera au début des
années 70 la tendance majoritaire.
w Ceux qui veulent maintenir l'aspect
antlautoritalre et qui vont se lancer soit
dans ,la •longue marche à travers les
Institutions, soit dans des activftés de
«base, au niveau de certaines usines,
des quartiers, des écoles... , mettant
ainsi sur pied un r6seau altematlf de
librairies. garderies d'enfants et autres
petites entreprises gérées collective
ment.* Enfin ceux qui préconisent le réven
des masses il travers la lutte armée et
t'attrontement violent avec l'Etat. Curleu
sement, bien que surtout d'inspiration
mao'ts\eou tiers-mondiste (etmettant en
avant l'esprit de se.orifice Individuel pour
1a cause et la discipline militaire) c'est
parmi les antiautoritaires qu'ils trouve
ront souvent une certaine sympathie.
Ceux-ci passeront d'allleurs une partie
de leur temps à aborder le thème de la
violence et du terrorisme, en essayant
de marquer les distances sans pour
autant tomber dans la dénonciation.
L'ambivalente dongue marche» (c'est

te moins qu'on puisse dire car el1e
recouvrait évidemment aussi le désir de
réussite et d'fntégration sociale) va se
heurter au mur de l'anticommunisme
virulent, présent en Allemagne fédéral.a
(dMslon de T'Allemagne oblige). Celui-ci
est intégré dans la législation de façon
telle que tous ceux qui, d'une façon ou
d'une autre, ont fait publiquement pro
fesslon de fol de leur non-adhésion au
régime social actuel se voient jusqu'à
aujourd'hui menacés de ne pas être
acceptés comme fonctionnaires (oela
vaut pour les membfes du PC entre
autres et inclut toute la fonction publi
que: enselgnants, postiers, cheminots
etmêmeéboueurs); de ce fait, pratique
ment tous les individus ayant pattlcloè à
68 se voient en quelque sorte mis à
l'écart de la société et contraints à vivre
dans i.r,e sltuatlon d'instabi!é protes·
sionnelle, de précarité quasl perma
nente (toute une couche de profession
nefs partage de ce fait avec la claSse
ouvrière du secteur privé les mêmes
conditions sociales d'insécurité). Ainsi la
génération allemandede 68 se trouve·t
e1re face à lJl8 socJété bloquée danS
laquelle, même si elle le désire, elle
éprouvé beaucoup de mal à s'insérer
par la vofe de la carrière individuelle. Ce
blocage engendre par ricochet une
contre-soclèté. •

La classe ouvrièrene prenant toujours
pas le chemin de la lutte révolutionnaire,
malgré les efforts des groupes et grou:
puscules ayant essayé toutes les tacti
CJJ98 et stratégles possibles, une noo
vole période de désillusion et d'auto
11que commence aux alentours des
années 74-75.



Annat,.
gum!_·'!c'étaltDienp
C'est blea pius taieveutplusd'énergie'n
dictions protesslonneles, ·+ disons do réfugiés oui".
envers les termes (lyaun, 'if
nJsce de PJJl<ls chez les Grün@rj..e
Le parti desGrünen s quelque chose

dire sur la technologle nuclalre,
l'avortement... Mals par contre, Il ne
dit pu gran6rehoM sur ce qÙI •
passe par exemple chez Kn!RP (ndlr·:
références aux luttes ouvrières de
Rheinhaussen dans. la Ruhr, fin
87ï/déb_trt a&, contre les licenciements
cfans lla sldàvœâ), darll le monde du
travall...
Sj, Ils an ,f)1lff.ant, tout,dtf/fend d!oû vient
1Ynf(JJJ118fk>JI sur le,s Granen. /1,y a par,
exemple eu un débat sur lapolitique
sidérurgique, avecdes luttes internes et
iies lr,rinlf.Jés qül1se scmtu1riléls stJr ce
sujet. Lespositions sur laquestionde la
sffJtfn.tigfe so)1t p_rln~pment:.à'aliorâ,
quo soit assurée la sécurité socialepour
tqp trav'l)!f,etJrs 'èt.leurs~s. BOis d41r"
tlilites iéfopnes du, gen~: qtls 'l1arr,ent
n'tJifff!,•PB..S à l1Etât cwfirat et Il k},,r.echetr:chemais restedanslosmaniciatés.A
long terme, lesGrünonnepeuvent évi
âB,;mmant~ c/.lf~ q'l!Jls vèul,nt,SN11Plt·
ment le rr11pa11e11 dësrlni:Justrfes sJi:!l,fiir
glquas et âu èha.rbim. 'fi'aifojif. .,) reüe
cfasp/oblllm,es IJe,pQ/futlpn§dsé l'lnC!,us•
trie du charbon. Ensuite parce quesur
re pfsn économlgue lnfomaitônal sê
poseJa p,rp~e tfe1a,cpncurren,:ed&
pays dtJ 11ers M,g(lc(e.,; ~ofée du Sud, ...
Mti.ls ,c'est Vrai q~o seufe une fraction
des Grünen discute de cette question.
Trofsléjnement peroe gpe sf ras Gf(Inep
or;,/ ,pris de /l{fTJPOrtBn.<!fJJ c'èjt P,!Jtce
ff,ll7ls ne aélel1dent pas •t'em1ikil ot
J 'fndU§trlBRs§,1/Qr, ep tant, que teiii mak;
qu'ilsles mettent radicalementenques
'tk,n 1te.ls qu'lls e,cJstent et,,(JfJfef;lç_arit,le
principe d'un travail qui ait un sens
sooJsJ. -1,o.µtfeménti d/t, ~ faut ,pr9ndr!t. (~
compt!J le§ qvesllons <;S(nl!l.e: q,iw.,pro·
dulre? comment produire?quelssont
I~ effets à 'long terme ,du ·prodùi~ non
seulement pour l'environnement mais
aqssJpour, f!J$. refalf!Jns s_ocJa{es sur le
plan de ls région, aeJfa vJlle et de là pta
nete?
Les Grünen ont prisde l'importance en
mottant en question le productivisme,la
poursuite 'fde la cro/s$811oe /fl!Jusfifl,l/é
capitalisto ot on raft4chissant à d'4von
tuais 6Jémeh1s de compansatf()jJ eUcfe
sta.o}fité !Jn économ(e, Qüf sèm8lent ei)
partie utopiques, par,ce q

1
ua~ .clttst 'd'vi.·

dent, on ne peut pas C<ipstrtJf~ l!I).?
é,conomte. aJter,jatlye,iJaris l)n s,.eul~_;:.s':
l'A!femagne falt,psitle du IJ1lUOhê lnteJna·
tlonai. Onpeut,donc sevtement•.esp~/'er
pouvoir debattre ,dès ,ëj,angements
nécessairos ici mais aussi au nlvoau
In1amatlonel. h est afafr gue la crise va
s'amplifier: laproblématiquedela dette
du tfers•mona.e, le krach boursierde 87,
les c-etastrophqs ficologlques ou socfa•
les, l'instabi/itd.--llnaiicl.êre. en sont des
lncJTcas a'(Bnt,co_ureurs.
t:.es GriJnen pana!_ent autdébut t:J'éèor,o
ml.!! -olrc!!làto}ra-, auttemfJ/lt dit foncféé
sur ta rprodaa/lon de produitsde Jongu.e
durée, excluantdonc laproductionpour
l'uniqueprofit,pourle gaspilage. Parlantd'économie, lés Grün@nno sont pas on
gooeral· \des. marxistes 1J14m_e si o/)
rro1111è' aan.s nos f'81Jgs dBS mafKlstas,
des anarchistes, dos léninistes, des
fiumanlstes, des soc/illst.es ou
n//mporte quol•d'autïes.•.
Je dlrafs aussi q11'll y a chez les GrO
nen dea 11.Wraux e11 ééo~e..,
Oui, l n'yen avait pas au d@but, mais
maintenant ilen existe quelques groupos. n'y adoncpas de vision mariste
gtfn'61'816 a•une éèonomlil alr!I7!1l!fvà~
011 peul (/Îre qu 'll ~ a des ~tJmëljfsclfi/:
rament anticaoiaistas sur le plan de la
éiiveâRRierusairceréoni
ooiÎlmèf!L;,_éon..sezyer'une fo,me ® êôn
CUltonco <kl.man/1Jr8 l 11!1 pas tomber
CWIS Jt,s ômt;~"' tiureaUO(Bt/.quBS diJ
soclasme r4el des pays de T'Est. En
grô§'/)les'GltJnO'!_~~t,kis âeu,c p,ë.
mires années:nousne voulons aller ni
dlJIJS ((J sgm ·'du çsp'ttàlJ§me rif cfri l&
iênsi'<Ju~c~ réë{, ce ,quf,vèûf,dfre
quo l'économie r4elle doit maintenant
ltlé fflleüx làml/i.1$,tiff. :A.u 6out qe trciis
ans, jecrois, lesGrünen ontorganisé un
êôffgrà.tàt,1 parti sur, la politique 4cono
mlq,ue et Ils ()fit Malipré èfes e,fQfJrem
mes. spéc$Jx en fâvepr d'l.lnê vfê et
d'IJn ttaYtll qiJI siènt un sons. Certains

·pplnts /fi;ftiilèn_t sur la politique synad-

l'ombre. Ifs ont fat monter «à la Uf1<P
cfhq ou su•maxlmum sept personrt"iilit~
des Gn:Jnen.
Ne soyons pàs manlchiJen, bfen sOr on
pourrait dire qu'on,devrent bureaucrate
même,au niveau munfclpal.. En fait les
GrCinen quJ sont responsables munici.
pa11x ont d'autres difflcu/tès: Ils sont tel
lement pris par les problèmes commu
naux, de gestion, ,ns tta\18/llent,tellemenl
qu'(k; n'ont plusde temps pour se con
sacro,é des quaslfons plus fa,ges. SIon
èempte â 18 fo/$ le.s (espO{ISàbles au,c
niveaux• nat/wlal, rffjjfonal et kocal, ily a
bien trois millepersonnes, profession
nel:s de,la politique", dans ce cas 'chez
les Grùnen.
Mals 01.1 ne peut..{):$$ se contenter ile
dire que touscasmervoleux activistes
SO(Jt {)h.fgOCj,t6S parl'àëJMt'ê lnstltù/lôh•
,nelia. ~!89-1 toojôurs tràs liÎnDMllfHlt
{)àl:cà qp'B l. e d__es p~~nes qui
n'eurèlênt ]âiff/Jls itl~'INisi(X'J/6_/qt.Je
ment BVfJ/lt ét ne se s_,"enihm1 ,JimaJs
mouif{HS piJb/lquO(TIG(IL's'll1ny ,avait •pas
euHJS Gn:Jnen. Pahifl qu'é teurs.y..ôux4œ
Grünensontplussérieuxetplusouverts
que les groupasdegauche radicaux ou
his grot.Jp8Sc4éinlnlstes HC8âémlques.
En même temps de•nôc.iltêk,e~ P6[S?,!I·
nes sont avalées par le parti, des per
soilÎlês qu1 en•temps normal r,aiS'oceu
peralent que de leur tlB'{àif. lHa tiàsii ou
dé téur syiidtëat.

y ,At-li un projet soclal?
Mala y .t-41 un pn,Jet iociàl propre

aux Gnln,n ou almplerMnt tln actf.
vleme?
Je ne V!Ols,pas, ce q.üe tu wwx êltfé par
b.t!ifet sodl!JJ..
Pour qu,1 type~eoclft6 l0Ua~ttèz.
voua?
Nous ne sommes pas un QfQU()_8 <»118·
nls6 avec ooo kf~lè détermln6et

puisse gagner de l'argent avec ça et
qu'on ,pu/a11 le fslre de~ JïoMe
sans Atre sol-mnâme mplqué dans lemouvement.
Aprs sont venues los choses difficiles,
quand il sc'esl agUJe·fonder Jë pârtrau
nllle~a natloifsl, En ce sens, tous lés
pjdblêmes,. qµ'orJ s,rnaJritenant, onIf)OJJ.•
'lâJt déjàJe'S volr,,aJom, Oai, qJIJNJdlo,, en
est i,:enu À COJ1Strof1e un' 'Pflrll 118tlorféJ,
s,ont wr/vt,g solKIM'I l<IJJi 'fès leadem
sectaires des groupes d'extrême
gauche du KPD, du K(ndk: groupus
cules communls.tea
marxistes-léninistes), Bahro (ndlr:
@CJen tonë11onnalre do Pe de llAl_ema,
gne de l'Est, aujoufd'hol réfugfé à
1'0uest, auteur da livre cl:Altertié1l✓e>,
1W d_ét>ut cfes années 80 .ses lhè!es
eurent un éèho chez les Grnen.
Dèpufs, U e_st devenu un mep,bre iiôtlf
d'une .secte-relîgleuse) 'f1181s BU..S§]rRtidl
{:)utsoh{fe_(ndlr: une des ligures em9'é
matiques du mouvement étudiant alle
mand des années .60. Après avo,fr
échappl! à un attéoflrl qui le laissera
hanclfcapé physiquement, il s'{nstalle,a
au Danemark où il mourra audébut des
années 80. Jusqu'à la finl resterafidèle

ses positions antiautoritaires). ls
n'avalf!IJI pas 6t6•1é pendant-ta §!ipp.a
gopour les européennes de 1979,qui
s!/àit ~lé liés chog_ette: un 'IltiP!J bfas
SffflO de gens. A psrllr de 1/9 fe flf>bar a
commanc6 é se p_os9r en termesde
,,qui est do, droite? qui est de gau•
cheJ.., avec le problifme de l'Bvon.e•
ment, _cfes.droits deshomosexuelsetles
questions soufev;ée~ p_âr le pr(ncfp~
oourant du mouvement écologiste. On
ne peut pas dire qµe fe débat soit
,rouflé malntenanl. 1/ §B P,oursult au
niveau communal. eepensiint les
m(Jcffas ne s'intéressent qu'a ce qui se
p;1sse au niveau de l'Elel et du Rerfa
mont. Ifs .ont lalss-e le reste d8/1s

'

n'è&S des moJ.IVBJ11BJJl6 6tuèllsnt, f6m/•
nlsfe et âlt.{JmslH qui§e liom rslrouv4,s
chez les GrOnen. Les GrtJnen ontmlJih6
1Îêrltt1 dumouvement lntematloruil. eer
s1 ÇJ1 pe_ut pen_ser. qa_e cJJ_rtaines
r6ffeglons du mouvement sntltftJéf!â[re
.sont v.rakrrent nées le(, d'un awe c'ôtë•
les GWnen ont cepJls certàlns Mô'msnts
nês des /f.t.lte.s aux ElsJs•Unis: la iféJTJo•
cratle de ~.e, UTJ 1/Jlmnent 81f!Uoft!ste,
rad/cal et individualiste, et an élément
non vJolent provenant de la lutte tJes
Noirs et pour les droits civiques. Donc
d'f!/1 côté leB< GrOnen oom un pfl..6:110-
mè'rre tynfquJimeni a/1.emiJli'd, d'U() 81Jfre
1'ls ont hflcit6 de. certains changements
au ntv.eiW •lntem,alki,nël,
Je m) suis dit•: nol!§ s,ommes responSJJ·
oies du,(aft que ça n'aitpas évo/u'6 vers
une gaoché trop tn:fdlfionnelf.e. Il y a un
lanatfsme lyplquement allemand, une
forme d'autodestruction de la gslJC!le
qufime cf€sesp.êrtiit, L'année 'demfêre Le,
considéraismâmeque nous étions res
ponsabl.es du retour au pouvoir des
chtétlens-df1mo,C1Btes. Non l}BS que je
pense queleschoses lespfu_s importan
tes se n_sssent alJ nlv,tau de ~-po'/ftlq(f_e
des partis... J"sl seulement pensé que
·puisque f9 moovement iit lemilieuatter
natif {tous c_e_ux qui travatent dans les
syndicats, dans las rilseawt alf9.matffs,
dans fes Q.OOpératlves, gvl, cons'lituent
un no_uvesu milieu socip)J nds CfJS
•gufnze deml!res années e1CisJàl.ent, fe
pouveJs rentrer diJns la conss"'fl·exécutif
des Grünen. Los Grünenne sontpas un
subsUtut 8ù mouvement social, et c'est
poutquol je peux mepermettre depen
ser,en termes depo/illque•plus,pmgma
tlque et pJus réformiste. {1s sont,saule
ment une nouvelfe vie/lie ,fnsUtutJcin qui
peut rendre certains services. Le parti
ne peut pas '6ervfr de porte-parole su
mouvermmt demasse, Hpeut Ol~e l'êl~
ment de transmission permettant

d'obtanr, d'autres choses pourd'autres
types de gons. ii peut auss1 (ofaer tes
autres pert)s è cl!Jder sur aer.talns points
sis veulent trouver des électeurs, à
(a/te quelque chos11 da visible et pas
seulement sous fa table. Je pense qua
l'existence du mfnfslére de l'environna•
ment est, antre autres, le_ rru1t de 11e,w;
tenèe i!ês GrtJnèn. Mlils la f!lësence aµ
Parlement peut fonctionnerloute seufe,
comme un acquis hfstorlqve, TniJl!Jpen
aamment de ce que peuvent fâire Tes
GriJnen. A côté de c_ela, certaines
ac/Jons entreprisespafles Gn:Jnen mar
®ent et ont un sens. Mals la culture
'altJJmatftle, lapreS5ffassociative af lrid6·
pendante, les groupes rt}gloi>aux, l'tirt
cr'6.sti/, lessynâteats lnaépencfàf'lts, tout
çado1t continuerdans sonproprecadre
avec sa.propffl éJynlllii{qùe.
Ne penses-tu pas que'lllm~nœdê
l'aspect parlementaire 6pulse com
plttèf;îent re mouvement à la base,
dans l• mesure où celui-cl peut être
amen6 à penser: pourquol taire les
clfosèa sol-ml.me el elle• peuvent ttte
fait.ès P.,BT des. profe.B:Blonnel.a a.u P.lll'
lêmeot-?
A fa toncJafk,n d._e,B~nef} an 1979, 'fe
pensaJs: nous sommeft' assez forts
maintenant, iy a un.a fioJJvëfle culture,
êJonc ce nTe_sr pJfs titi üâ))ger pour•nolff4
de (aire pend8llf quelques mcils uaa
C1J!111)Bgne élêJ:to)akJ: Lepartine s'ln..s•
tale P8,$ pc,ur lis vingt ann6esé venfr. ~
mes ya,uK- f9 problème e'St un peu le
mM'IB qui J't,poqUJJ ,91> belJUCJ)l}fJ ,de
gauchistes dt11mo,.,Wrnant dtuç/ant§Ollt
devenus profess91Jm,. :Je suis enCOl'f!
tout"6tonnée elJjÔuid'hulq(JMi/'}è rèç'ôls
dos lettres (et ça faitd4j dtx ansquo
J'en reçois et•'/e nfy fêptinds /Bli'lal§) du
typo: «Pouvez-vous m'envoyer des
documents sur lemouvement (émiiste
pires que if8 ,.e 11110 ituàe sur la
quesi/9n'h... Je•ne COllçols pas qu'on
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notlachezletQrAnen?
Je suis ~ntrée au 00/'1$,N exécutif d.~
GrOn.n en (lttfer 86 etfe., Javals qu'ily
.ava/! deux tefl.(fancea qW s'aftlonlalént
(ndlr: les réalistes et les fondamentalis
tes)et une lutte de pouvoir entre elles,
parce que je connaissais certains Grü.
nen depuis le dé6.\Jt. J'a.vt,! vu certains
d'entre eux à l'ouvre dans le mouve.
J:Tl!tfll pour la paix. Je les connais pour
lesavoirvus dansdes situationsconcrè
tes. Du C;X:K.Jp je ne suis plus très nalve
Via•à.vls dès ~JlUX-,d~tn que cer.. touLMsl;s ce n'est Pfl.S re.ass.
tains font Ma télêVislon elaux journaux.
Mais depuis que je suis entréeau Con. un nouveau type de partl•..
seilexécutit,j'ai compris ~u11·él!!Jt bèau~ l?arm1 les éldmeots ddfamifnants qu1
oo\:lp plüs d!fflcll~ de ~UP®rtei: q_uotl• permettent deP,.BM.td'un nouve,tu typ_e
dloonement IB" conflit e le-§·; rnétt\<)des de A&rtl (tf.§ns la mesure où imaintient
par. lesqu9Ar-, l se maniteste, en parti· un_e, reiatlon avec le mouvement de
ciJlleJ àlla dtreCiltlon, à Bonn, C'est très base), ly a .d:àbord,[s rotation, le tiJlt,de
difficile, quandonnévient pas d'une cul- ne pas avolrtrop de politiciens et pen
t\.ire'de parti, de ~r:,étrerdans tm_ë'eol- dsnt trop long(emps. Ensuite, iyale ltfll,
tore d'{n~1 · ' qugdes êléme_ntsnoh,membtesdU,pPitl
Intrigues et pauv~nt .</..ev,_enlr,wtementaire.s.. €'est là

..,. upe bpnne elio_sè, qµa l'on devrait ten-lûttes c:;trlnfluence forcer, e_t eX/gef- s, l'on veut obte.nlt une
Selon tol, c'est l'Jnfll.lence ~ eo_nn, ré.f,orma.,e6,s'ein 'des Grûnèn. Un autre
clé la, dlF'9Ctlon ou det s1ructures de pofnt lmpprtanti c'est l'aspect financier:
Pirtt?, ' ~ " fe leitq1{'une,partledelap_ayedes.d6pu-

t#s .softdfsfrlbU1fa 'fl,des ronds desôllds·tes deux è'• fa lo/J. tes ttoîSa,plémfers rlté lnter(J(tt/ona/_9 e.t. ~ da{i tônds écolo-
mois que j'ai passés chez les Grünen gistes, qui sont décentralises et dont
(ge Bonn) oj1t,6J;i;ùn_e efêrt.erc'e.~f/f-· l'Bttr/butfon n'est ,lasdé.c}d(J_è avant tout
~te. ~û~vant ,Je nWfP.'<MS f}8S ~ pa, 'le__s (onotJonnalres grOn@, rmï_s ~ la
cpmprsndce .pocirqtigJ, dans le diolfVe• foJ§ PS! .des Grünen 9t,pardes person
ment pacifiste oO }'.étell> active, )!J ne n_es /Jppl/QUétis d!J!1side_s_ {lro}e_t~ ~erns-
vo'.Yals pas beauc,'àûP, i!_e Gr;Onep, :4.u 'tif.s. Et•l'8CIJent atlribtié ne doit pa lor-
bout d'unmoisdansle eo,ns'ejl ext,·cuflf, c&nant Dire destipé à ·un trsvaJJ en
J'BJ,compf/$. qlte •l.'on p_ess.e teflemant,de tavè.,urdés Gtünên, üpe'!I ;_e,vir.,a!J§SI ~
temps dsns-les meeJlngs des s;onen,et d'àutros mouvacrr'1nts.
a coutff epriis les lnfo~tlons qu'il n~ A ce stai:Je, le ,:;rob/limese.posè en ces
restepl~ besucôup·de1térnpspo,.ljr tPier ·termes: qui u(!llse cas !Ollds, qui aies
-lt d~uttes typf!§ de rneetliigs, Malnie• ..,,.,.,.,. ..._ ~•nant je connais la chose des dou, connaissances n79cessaires pour pou
côtés. Du ct& des (ministeset dos voirle faire?Mais, à mon avis, cola n'est

i pBS un, probll;me SP,écifiqua aux GrO·
pacfflstes qve '),'a.l conn~avant, et du non. Sur cette question on pe.ut voir,
cf>llt de l18PPl/ell grj}nen sujqurcJ.'hul. cqmm~n.t lemouvf!J1e~t, tes gensoules
Sar, aprés n_e_uf ans c/J'exlst,nce, If grotJpàs tJe b.ase peuve.nt PO(!SSer lesoxisto vrainont unappareil, et passou- dur , ir th4i ,
lement forme', .0n poÏJrralt en fait., avoir orunon sur ùne vo,a non ,ns,,,u ,onna,,e
"~ ~. , · et ver,s- une 11olftique qui ne soit pas deunapparell avecplein degens n'aimant parti traditionnel

PtS'IQ.s @Rfte,/!t- et élont l•'lden/Jfé et les M~1n d'autres bram:hes du mouvemerir
liens permetfra}en1 de faite corJ.,tjep_qJ,ds -
à l'8fJpa/eN form 1. Mais je m'aperçois de base ne pensent mme pas A
qu'd n')' 8 passeuTemimt,•unsppar:ehfor- demander, de /'8/gent aux Grùnennet ne
mef. l,:rdls'P,Qr:isable qdand'ohi a décld,é ,s!lnformenl pas. Et, parce qu·,1 a1Clste
de ç_onstlt~"'er ur- 9te_upe naf1nme,.•nt"rre, ces lobt,Jes ('9bbies su sein des GrOnen

, \' ""' - '' w ou fobb1es liés au mouvement, avecpar-poupcent 'lser, et coordonner. Aubout 1 1 ldéoJo , y
de.., neuf11ns, Il y B'dBJper:sonnallt~ er, fo s des mélanges, giques et pra •
des groupes établis qui constituent dos ques) on ne peut plus parler en termes
..,, ., " - r- ,. ~ ·' I{ • .I' "!.' manfchéèns de psrtJ/rnouvement. Dans
~,:tes dé lobblf!S, ,Au début, J,e Pflnsa/s le mouv.ement il y a des gtotJpes qui
qu~ tG>QS Qes .oioupe,s fnf$>rme(s étalent savent ttès bien comment faire pour
enserribfa psrcQ gl.i'lls avalent la même avo(tde l'lntluenoe sur lep8rll, les Insli•
co11cepU9n AO}~que. JrsJ fJQsülta co,;n• rutlo.ns oupour àva1r de l'argent. 1:tdans
menc6 'à/per;seri en termes de concep• le parti H 'I a des Individus qui na sont
,tfOiis polltlques dHféranles etde back- to ti 1ai i ·
gr6ün"s so.c!eux. etpr,,J/tlQ.ues diff6ren. ts. plis des 'onctionn ires comme as

"ll . autres.Jlsl tou}oprs aLmd le§ GrOnefl PO'!" la
mélange de tjsc1<grounds sàc[twx, et Toi, par exemelo, hJ es une activiste
pollt/quès 'êllfffir:ents qu'/fs reprtfsenîenl. depuls très longtemps e1 tu n'es
Jrs,JprlJclè l'é~6ment de yar/ét6 el le Jamais devenue une «profes.slon-mélange. On trouve chez los Grünen à nelle»...
•fafols un Important courant environne_~ e·est vrai, j'en,suls mol;méma un e,cem•
mentallste,fssu dtt le fsmllle conserva- piedans la mosure oùJusqu'îlyapeude
tr/ce 'èJis. p_etltes vJJles ou villsg~s, que temps Je n'avais JamaJ.s• éf6 P'!r~e P5'Ur
P(.éc,cèl.Jpe,1e .ques_flon ,qe la noumture mon travail p_olitique, ce qui me laissait
saie, par e)(er:nple, ou des esp_aces uno grandJt liberté. SI }'el 11na!ament
vet:ts, et la fem!J1é qui s 'ttsf ràdfcal1- accepté d1Dtr9 payéo, c'est ps.rce que
sêe et rapprochée dumouvt1mt1nl,~t1s /'al6té tJ:lis malade. J'BJ61èau chômage
femmes â t~vers sa partlc1pafl!;n ! la pendant cinq ans, el maJnten;in..t ça
lutté àntfnpêlê"è!re. f!~s J,e'fcrôls-"q'ûe le dévient dllflc'/fo d'avoir un Job après si
type de dialogue qûl est 'nécess!fœ lon9.temps, Je suis entrée d811s le con-
pour, que /,'~/Ja(Jga (OIJ.cllôrme en(,:e seif[axltcutlfspiëssix.ans d'actMt~:chèz
ces dit/éronts dl4ments ne s.~ âOJ(éJP.e los Glûnen eQ,paitle àcause de ceci;Je
pas bien avec les impératifs d'un parti pensais qu'ilne devait ·pas Y avo1r que
riatlonBl •et d'un groilpe1 psr/ementlifra des bureaucraies dans fê parti et quo
possédant un ppu'vo.f[ flnEU].Cfer, et une les ,1éments antlavtorttafres ou non
{i)f/UBf1C6 m.6dla}fq_utJ /rnlJO/!ants,, 9uf.a.ot· .autorltelr~ ne devalent pas seUlêmeht
ve,ntgsr.colis~guent tfoù11~r-élss formes fa/ça ur traval{rl, ra base mills àuS'St avoir
de cômmunliiâtlon pllis 'tilaboroes et une'ln(fuence aus.elt, desJr,stilutlons du
plu.s s!Nctilr6es. parti. 11,devralt y avoir des portes ouver•
,U nest dêsp,rn.Bfs p/qs pos~la de tes.
,pose( le, proJ:>ffime aqrn"!e l9. fÏil,sârent Ceux qui 6:crlvent l'hlstofre dés môw'è·
,{es G'rOpen lilJ déb/Jt,: ,nous avons au ,m&nts s~oc1aux, et lès P!ifje-parole desein duparti une tendance parlemen- ces mouvements ne devraient pas seo,
t.alre,.et tioe ter:,'(j_ance.fl{'/tlpsrl~m.entalte~ ,/9ment se. recroter parrril. ceux quiiSont
•nous avons une équle de réserve (le là depuis des années, mais aussià la
mou11tfmellttet un13: "tJqtJ/iJJ, qpl }pue (le liese, qui devfâlt avoi!î ses P.JOP"!_s
Palfemeiifp,. Rour mol, au cllf~ut,c'!Jttùl /iOrle•ptJrofe, 4e connafs, twp i/.e Q04S
très dur parce que je savals que dans qulont participé aumouvementpondanttir&r1 des ce's on n.e pouvait plus, co'htl, des ann~O§,, et qui eJ1sü/te~ sut(ou,I /Bit=
nutfrdans·oetteifdgfquet:f~ dual/té, CiJu,711 hommesr s-e sont m/s,lifooifre fh1s'tcille
n'618'tp.fuspg_S!PbJe.d,e rdsoudreles f?~• dumouv:~mênt, é (01(e l'81J,_afy$°e dumou
b/,A,s1des GrDnelJ)·et de·leur, ouvr(faes verrfo.r1t et il p8te" 'tje straf~,(ife. Je çe

V p m # o de la voulais plus de çg. Quandils'est agitdepersP,eotlile·s aans les termos o VlJU,,.,,. u .,.."{..,.(U ., .,

vieile tradition do gauche: réformeou rentrerdansla direction, Je n'aipas dit:
r6volutJon. ,fi>ans oes termasilli o.n• ne Je ne veuxpas tre,npsr.-14':cfed811S. JliJI
peut PB!! salsir,!a,b.hanèè qùe r,ept~S~r pe[lf{é: sl'}'entre dan..s_le com7t6,ns.tlop.s1
tiinfla ~timiJëràOë•r.eprooer,tsllV:ecpmliJ· du ,nôuvementp_Q./Jr,{Bl~. aumoins je
n~ , J'eifiste(lce d'ùn psrtr'alie,nstll Il pôu,rca1mttPfacer- entre les d8UI$,
œut rœlntonsnt ptut'ôt''ctferc'lretà '6/Bb<r éléments ëte transmission
rer de r.tHJHès strûotures de dfâ/ôgue ::.. d ... ,avec dlffén,nts moUWN11ents, dft(,rQflts aQ sein U pa,,,
ao1ent/f1Quos, <Pf(érente.seersonaiis. @n Et rn.tnlénant, e..tu optlm 1\9?
• (nstlt(/é. des p,tncJpes ifo rofâtlô..nrsu Non Je suis ,sa.eptfgue. Mals en c~
Pat11ment et dtlez las pemranents... ,nomeatfa ne s'rJJs pas troppassf#lste ni
...... ,._., c'Nt flnl 1nifnJ•hlnL. ttoP, cféÇue commaf'alpu l'êtreces der·
_,_ Y"' " n@ie'S rntls. Hendsnt lof)r,temps [al
NQ(I, ce n~est ,p,p fini, c'est seU/e~ent nensê qùe oe qui• se passâlt clfer1 /es
.rnotll'6-. ~.,rotallon ne se·reJt~ su GIOfÏ"en dtâlt fmPOrtant parce gue /99
bout CM deux ansmals de qua.Ile. C.e aµI GrCJnen nront p.u être ce qµ'îlP sont
f&lt qtJfll1(Jmime eno,on, U(Jdaryssé,~I, qU'aptas q,u, vffigtelne d'snn~de lut·
flr:enoe 11~lès a.i.qr.BBpa~tâlœs, t d'àppo:;Jtlon et ae travall d/Jl'oocmtl•llUI eux sont là souventpourvingt ans... "" ~ééomp par dftfétents 9rowesj
C. "1all vratnent fa fYP!ure ~~.. lesdu ~e Q{Je de nout/eles t,ad/UQns, somGrünon s'in'y avait plus de rota(0o P



mrgle eiltaltpu
COITr/Hff;ette:
tf8 cHI ,. '1M
o/asse
sont moins
1)/tJI conskJ(it,
·cœu, tJ'uns ~(pt(< i
g/8SS(lt. ·----,....
Ce côutant conBldêitJ donè
êfevons lncilurs
8tJ88l1U(le ,f);81tl.t,
/'Intelligentsia technique. Et c'
s,,lffe.!,t d'affrontdrit entte . .
démoct& tes ot Grünen, parce que les
8Q.Qlst!x;.dé'mocrale~ essafènt d'AclrtfN
ces ccuo/lè.s-0 des GrtJnen. Ils cher·
chent à cantonner les Gr(kren dilllB·tif
rôlede représentants de ·'cejtJ,ins-tad
caÎJJ<de (iaUéhe, de certains ch6m6urtl,
(jJl-rn:atrJ/n.BUx.•• et4 rë;Jt~er'/66-sutœ•

I :rate.
YOt8ntà'lafoliJ

pour les in ot pour les sociaux-
d · .a ~.téun chacipoCNmol,
mais, 1pasalorsqu'unepart/e
de 1ri tt'Oisft éfrWIClpée tlü 1/0fe
tr 'consiste à voterpot:Jr"'
eertJ qtJ'Oil ost totalement
lJrscç,o · 'tivec,l(Jt et avec son idéologie
Certains votent maintenantpourcontre
QJ!!/.a.noet, S;,uvenJ, lit;. ne à4lilrent pâs
avoirlesGrünen augouvomamantcen
tlal mils ifs les ve,j/ent,. au Parement
parce qu'il savent qu'avec euxiyaun
peudo contresurcequis'ypasse. Ou
bienparfois parce qu'ils tiennent àleurs
privilègeséconomiques tout on désirant
un.e forme de. dMense de f'envltonne
ment etirl!l)e 'tormerd'opposltkm un peu
,ptu.s rad.fr;JJ/fJ,.

les grünen et l'état
Il @R~tan C!!,alr'ement quand,tu pattes
que les Grünen se battent eurtout eur
des questions Idéologiques, sur des
questions culturelles, et pour certains
grands objectifs comme l'emfi'ohne
ment,lla aupts■lon dù r.ucltalraj la
Pl(lx..• A t'entendre ou à eplaf14re IN
Grünen en général,on a l'impression
que 1ce,tafnes- c,hoâes- SQnl a.c:cepttes
par vous comme desfaits accomplls.
Par exemple l'existence do l'État:
l'Etat allemand estrune,st.ntéture que
YQUS accepté en tant que talle?
Dans quel sens?
Le système ecdhomlque et socla1
actuel est accep.tli comme quelque
ohose de naturel...
Dans l'histoire des deux grandes ten
dancosdes Grünen, los fondamentalis
tes'et losréalistes, tusais bienque chez
ces derniers, ily avat toute une trad/thon
de remise on question de l'économie
tollo quo /.'entendait 1/'Bnêlenne'JflaJJd/ls.
Mal$ c,tiJa n1e§t ,ras n'"10SM(rement re
cas,de l'autre tendance, quimet'('a,cc,fll11
surla nature de ce qùl est.produit.
Bon, mals quel projet anime les

Grünen quant 8U;X transf°'"'1atloris
globales de la soclêt~?
• Il y a chez les Grane,:i plusieurs ten.

•danoes qui s'affrontent SUI' gifféren,ts
points tels que l'Etat l'emplol de la vlo
lence et le monopolequ'a l'Etatde cette
vlolence. H est fll)p,qnsnt qu'en ADema·
gne existe un parti où ces tendances
s'expriment publiquement et de façon
contretflctolre. Ce qu'U fifuf arrÎ\'.er ·A
fali"e, c'es( élabUr 18 11afson ei'ltre les lut
tes qui ont leu à l'intérieur du paôj et
celles qui ont Reu en ëlet'iors.de·rut, SIX le
terrain.
Onpeut en gros distinguerdeuxpoints
de vue: la position anticapitaliste tradi
iior,nePe et:- êe,ux ql!JJ, venânt de la QOO·
che, se réô@llêril •ll'i.êc l'lêlée d'oo
capitalisme reformé. D'autres cherchent
une,110!8:lnterméêllâlra, 1èl eta-sll<• (i.iëlr.
l'économiste du Printemps dePrague).Les positions réalistes> s'expliquent
aass1 comme r6actlon'8ilx r,osltJ6ns tr'ês
dogmatiques de certaJos seclfnQ!i des
GlfJflen et lnveis-6mef1t: Jutta D<,tfvrth
J!law. une"desllëàdei's du ôouraat torrdâ
mentaliste) réegit contreles aspirations
de l'ex,m,n1sttè .Joscnl<â ~8f (ridlr.
député de ~ tendance réaliste qui fut
mioTstre éle l'en\llronnementdari$ legou
vernementde coalition SPD-Grünenen
Hesse), qui ,;e.cherch,e à c·onstru(ie u.ne
coalition nationale avec la ~
démocratie.

C'8$1 U11 P.JO(JréB, que 1H Gdlnen ne
p(Jissent li1uJl (comme fB fa/Jllltnt cer
tillls groupes Seota/1'98 d1eiiiline g_au•
ohe oumême los grands partis comma•
nfste ou~sJ promettre d11~
chang,emente Po.Ut qüand 1$ tLSriil6nt BU
lf<!..Ul/olf s'iJlis savoir /(!trif/!8 tenfr leurs
belfes promesses. Au contraire, ce qtJI
oompte. p0tJr.fes GrtJn:en, c'est lapriseen charge des problèmes par ceux
qu'il• concer.nent, f!t•tJOn PB§ laP,t6teJJ•
tfon de fournir un enip/OI éitous une roli.
arrivés au pouvolr. Onnepoutpas con
"8lncra des gensqul ,pentiar,t vingt ou
cinquante ans, dans leur fam/l{_e el•dan11
,/(Wrs axpérlence"S él& lufre ouvrière., qnt
tfté historiquement li4s au PalÜ socliil•
d6{noc. rate...

Bon, mals pre.nons un exemplecon
cret.11,y a eu ces luttes ouvrières ilya
quelques mot• dans la Ruht oo a pris
forme un semblant d'auto•
organl.satlon pour lutter coiltre lés
mesuresprises par le gouvernement.
On a pu constater que les sociaux
démocrates ne a.outenatent 1pas~u
coup ces nouvelles formes d'auto
organlsatlon, de coordinatlons dans
les futtes, s.ans doute parce qu1Us ne
savent pas trop quoi faire, ni ,con,.
ment les contfOler. Pourquoi, dans
une sJtuatlon comme celliHà,,les Gi'&
neh nllnterlllennent-lls pas ppur sou
tenir les ge.n.s en lutté. dans la choix
de l'aûto-organlsatlon et dans ce sens
s'affronter sur une quostlon de fond
aux soclaul(-démocrates?
00. bien sûr. .• msls nous sommes SOU·
11ent erlsltuatJon•éPaltrontement avecûis
sociaux-démocrates sur d'autres ter
r;filns. Par eJCemp_Jê Iappelfe•lo/ l'Blfalre
Transnuklear (ndr: une société alle
mande spéCialiséë dans les matières
radioactives, soupçonnée de trafic de
déchets radioactifs entre la RFA et la
Belgique ainsi que de foumllu(e Illégale
de matlères•radioacllves à certainsEtats
du tiers-monde). H devient clair que les
mass•méd/as et les parlfs traclt!.lànne~s
cherchent à empêcher lesgensdepen
ser,qu'Rs devraient faire acnfl8llce al//C
GrOnen. Dans cette affaire précfse
comme dans d'autres, le_s so,cfqiJx
dli.moorates cherchent è terra rotom~r
toutes les responsabi lités sur Bonn et
s1Jr le gouvernement c.efl(râ/ oD frs ne
sont n.aspour re moment.
Los GrlJnen ontd&s Hans avec l~s syndf•
cats dans c.ette rég/0.n, mais ils n'ont
ppurtent pas grand fm~act. li .y a des ral
sons sociales tJcela, etaussi le (ait qu'fls
n'ont pas des centBlnes de WeJlrafl qu1
travaillentpar là. Les Grünen n'y ont pas
de lfeM coJ)c,ots avec la population, ils
'louant ·la r(ife de poHtlclens parce qu1/ls
viennent d'eutres ·m1lleuxsoclaW<.
L. 'autre aspèc.t du proJ;/fime, c'é.st que
nous n'avons pas une aftJ/ude facPe sur
ceproblfJme. NouS'na d}Sons,pas•qiJe.fà
sldérurr;le allemande devrafl retrouver
plus de poids dans lé marché mond{B}_.
Nous connaissons les problèmes d'enVi•
,onnem611t pour 'les gens qtlf, trava/flent
là... C'est parfo..~ dffflclfe.p_our ctiOx qur
travaillent dans ce type ,d1ndüstrie
d'enten'clro cela. ,lf1n'y·apas de·rijponse
lrnmédfate et fa'i1(e, Chez les Grünen, i
y a des corifllts·sutour de la question de
ta skléturr;f9. Les ~eco-soclàlistes- pro
posent des sofutJons ()lus prof:bes de
ceffes de fa 9auéh.e tiadltlonnêJrè: res
travtilllèurs doivent se Eiattre pouirc_on
server leurs ,x,stes de t.ravàil, et ,pufs
ensufta, Qr4éii' li l'autoges(lon, Ils pour
ront peser sur tes- qc1estlons (d'enVlffJn·
nement, sur-leurs conditions de travti/1...
Il >.' e aussi un courant ~6co-#baJtBlr:e~
(PJtJS fa!ble at-sssei marquépSfl/hl$(ofre
personnelle de ses membres, qui sont
pour la plupart des intellectuels) el cêr
t8lns /J<i:onO#'/(.S.IBSp'fus,l{ss /J os courant•
là pensent en termes 'da moife.rnlsàtg,n
qft;ologlstte• de la soor~tt>. fis savent
que ,de toute ma(lfére fa s/iJéJu.rgla est
condàmnëe par; re imarch71 mon<Jfal et la
réllOfutlon lndustrfiÎl!e. Ili èojfs/lJèrent
que ce SOQt de «vieilles luttes et qu'il
laut avoir des conceptions correspon
dant à l'industrialisation telle qu'elle se
dijva/oppe maintenant. fJe' toute·
manière, s'iy a Unft cltse eQe n'estpas
au centredu conflitsocial global. A une
sutrê ëpoqua, èl.e:ns (&Fi années 20•p8f
exemple, une.lutté otNifèfe 'aaiis la skfê-

de vie de la CltJSsa ouvrière que si on a
une certelne (ntfuenao dans les synd/·
cals ou dans le Parti socfal-démocrate.
Je pense pour ça qu'il y a eu quefque
chose d'intéressant eussJ dans•la coali
tion qui aval1 reg1011p'6 Gri}nen et
$0C/aU>c-ddmoc.rates en Hasse. cela
pourrait seprolonger au niveau gén6raJ.
Je pense que le principal succl)s des
Grünen dans le domaine social ttadltlon•
net, c'est d'af(O/( empêché. CIi/& les fonds
d'tilpe sociale et ro_s tJllocat/0/>s de chô·
mage soient rédl.lfls, en parllcut!ar fXJW
les plus pauvres. Les GrOnen ont Ma·
tiors dos projets d'entraide pour aider
tes ch6meurs et mené dos compagnes
contre la réduction du nombr.e "de loge·
m.ents owlfers. en coflalio rallon âvec
des syndlclillstes aêUfs. Ils mettent au
point S!ISSlsdes Pf'OfJ[BIM'8S r.fJDJonaux.
de reconversion économTqua. Au nlv813U
nâllbnaJ, /Jy ·a chez les Grflnen un débat
sur cesprogrammes', enpal1lèalie1dans
le Nord oiJ séV,h f8 crise de la construc•tion navale, etmaintenantaussidâns lis
réglons fouclf.ôas"'par la· crise iJ.u cfmr,
bon et do la sidérurgie. Les régions qui
sont touclfé'es parlà crise sont tradition
nellement favorables aUJC sooraux
démocrates, el là ÔIJ se rend compte
que mllma !il tes Granon ont, tJfl pro_:_
gâtniné 'de rec0.1iverslon pour qes
lnducstrles en crise, ce n'est pasle type
de ·reconversion QU6 désfrel]t les
soc(aux:ct6moorate,s. Les· GrOnen ne
veulent pas garder cos industries tellesquè.lfis Un e'(emple: c.esser a'e'lfPOrter
des anries sJgnlflè êoncfl)tamantSJJPl}n·
mer la production de sous-marins _en
Aleinsgne.LesGrünen proposent d'uti
lis.ér (e savoir fÎi/fe et les qualiJkaiJons
d8je acquises dans ce domaine pour
délle'®.PBI de nouvede.s tec:hooJQ!Jles
d-Ouces.
Quand on pane de classe ouvrière tra
dlllonnelle, li me umbl~ que tu as
l'alr de dlre: «ça, c'ost l'attalre des
soclaux-4imocrates, cela ne nous
concerne pas vraiment. .••.
Non, mais fl•fsut comprendre que d81f.s
eééaios réglons, c'est diticie pour les
Grünen d'intervenir, m4me s'is ont des
progµurfmas praamallques e,t des
niesllf9S Jmmtklfates à prqposer. Car

faut chercher·èsavolrce que c,ns sl(JnT
[io); de l'autre cdt6 on peut djrs que
;a,f1:S1ji ààns l'h1stoJl'è àJJemancJe H nry a
eu autant de gens engages dans la
désobë1sssncre èfvHê._
grünen ét
sociaux-démocrates
face à la crise

J-•!A'., Dans ocTêle de il'urcn, le livre de Gunther Wallraft, Il as1 queatfon d'un_e
~rtle de la clesae ouvtfèr~ qui est
partlcullèremont exploltée et '1taver
sée ,de côntllts racistes, entre ge,ns
vivant P:9Ul1ant une même sltuat~n.
Les Grünen peuvent-ils peser sur
cette situation?...
Ta quésUon est une peu narve. LB
socléfé n'ëst plus si sfml!Je QJ!fl ,}'Ofl
puisse dire: ceci est 1a clàsse ouvrière
et ceci ne l'estpas. Et la classeouvrière
d_(J__(;Jfto (fans le fi,/Je_, ôe Walfraffn'est pas
LA clBSS-e owff{!rQ. l:a s/tuatJon de la
classe <>uvdêr:e est li maltlplfis facettes,
:fa ·ne pense d'iiJfl..eum~ que ras GrO·
nen sof6nt le_.partJ qui aurait pour hfoha
et P.our,. objeçt;tde changerles choses
sur les questions principales touchant
aux conditions- ëconomfques 'ét sôcla
fes. Je ne ssls pas quel tyP,._e de ,:,,art/
pourraJL le fâlre..• Ce ne serait d'BJfleurs
/10$.sible qu'après de profolJds 'moÛve·
mefl{s socfsliX oO (es diff6rentes catti
gorfes ouvn7Jres~ou les nouvelles clas
ses soc/ales da travallléu'rs seraient
fmpllquées, e.t aprés des changemèrits
radlc_awc é l'Intérieur de.s syndf!Jats.
lest clairque les Günensontsoutenus
par les nouvelles classes soclsJas, mals
ce n'est pas un parti r:J.e Yuppfes. Les
nouvelles classes sociales sont faites de
gens_ tels que les enselg(l8llts, les
médèclns, les nouveaux intellectuels
proléferlsf!s ou qui no vaufentpJ~1feJre
carrière er qui, par là, ont une lnfltlenae
sur certains Jeunes chômeum, aeJtBlns
SYfldlcaJfstes qui avec (BUIS amis réfl6-
chissent à une nouvelle politique syndJ·
cale. Par exemple dans le syndfcat de la
chimie, où ceft8/ns se demandent com•
ment ns ,:,,euvont rejoindre certaines des
posll/Ons des· Granon.
En Allemagne, c·~st clalr, on ne paUl
changer QUefque chose aux conditions
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air plus+t8minint

Gale, la réduction du temps de travail, on l'imporl99ce de leurs réseauxd@cen
res mo_y_ens de c'ôntf!'lèrr l~s b81]9jq' es, tra/J~s. Il y a là unesortede sonsdela
les f/CX:,SSJi$ tecbno.lpà/es euesm fila· mpîjbJlque• et fa ,và/c1fltê ëf..e trouver un.e
WnB/tls. Hr.r. avttlr 11~1Ufl.e comt;if, . son r,o_uvella /Jlentlt'4 non pas nationale mals
de dit6rotos mosures. dans le cadre iterational. Les Ae
la demrJtr:e étape dans l'élaboration mands ne peuvanl pas-, le· faire ilarts le
d'unepolitique économique et sociale cadre international traditionneldespartis
(qùf n~t, P~ ~n ®7 t;/n prt;J/et socfal, socrârtsfés ou communistes, mais ils do-
seulement une epntrfbutlon] est ce vent ch.erche..r leurs p8ft.enalres.
qù'on ~ appelé le «programme de res. Dans ce .sens,, je pense que le parti
tructur«tJcms», qui e été mis au P..dlnt des Grünen est un phénomène spicl-
ap/'èt"i? ani<fe dtbèts ause1n·des·gcou• fl~uement allemand. Il nmble avoir
pes de Q8S-e er aussi, de fàçpn plus contrlbuê'à r6Intégrer dans la société
~ée.., è,un 11.lve..au Pl® é(.evij. •ee;p~ des gens quJ Qvalent été' marglnaif!
9ramme comb{niJJt SOCJIJté·àltemàffve e't sés. Toutes l&s qu&stlons dont noùs
Umb•u (!idlrr: prolet altematiir de res- venons de parler prennent l'allure de
tructuration de l'économie). C'est un questfons- morales, d'attitude. t.1als
mot s'9cri'ff_ore qu.l est, né dans le mi/leu qureat-ce gue cela c_hange réellement
dos Verts. So~s ce concept d'Umbau dans la façon dont la soclêté fonc-
on•peot m.e.ttte beaifèoup de sëns,dlfft,. tl.onne, dont las gens travaillent quoth
rents, bien sûr, Il Y a une futfe qui se dlennement, dar,s,.une économie qui
traine autguç,_~e ce p~wr,me. il a été produit toujours du chOmage et de le
voté .é:/a iTJl1/0nté, m..aJs çertalns·de êeuJC souffrance'? J;î! me la demand~ car la
qu'on a 8[?pelés (es -til,·~raux. ,_éfe !181!· seule•chç_se que Je sais, c'est que si
chou les dalistes•llbéraùb orf!lquent on n,e ohange P-aS l'organisation d&ila
c.e 1qu.•11.~ çpefl,ent fi;Ortalnes na/vetés, ~létéen profondeur, tout cela conO-
cerlsJnes bo9.nes fnlenttors que com- nuera à oxlster..
porterait le principe d'autogestion. Sf on
met,ce principe enpraflqve, en.effet, on Je ne dis pas que /95 attituda.s dltféran-
pel.!j, t~b(er,.avo/n cfnq,rëunlon.s â suf• ff!_s' s9nt séoept'Oes aujoµrd'hui dan.s là
vreparJour, car ilfaut décider à tousles société allemande pour ce qu'olessont
nfiieaux: cr.itche,...(tco(e_, oJrculation. poli· vrolment, mals au moins elles sont tolô•
tlgue culturelle:.. Ge quf n'est pas ,trés• réé,s et feur ,e,cistence a.cc_eptée. On
prayque m(J.me si fa msJQrlté des gens peut entendre des gens dans les auto-
désire rdeflement une dëmocratl.e de buspa.rler des Grùnên et desproblèmes
,_~..,, t 1 ,rt ~, .. _;;._-.. · "·-'- 1 d'ar:wfronnemant, ou du darnfer scan·
aso el si celle-cl nécessite vraie dale du nucléaire. Les gens se disent:
•cinq, éùnlorfs par jour... ils avalent pout-tre raison, ils n'étalont
rupture et réintégration pas al!.,ssi tous•rous que çe. e•est un
dans l,'hlstolre allemande ~v..~nement dans l'hlstol.re aJtemande
Je me eou~ns QI.lé 11,me .d.e_s oho'ses QIJe de..s o.e.ns,qul vfvont d(f(d,rommpnt et

- sont ffés à la gadche, â t'extr4mê·
quim'ont stimulée etpousséeàm'onge gauche et à la tradition démocratique
ger au momeryt deJe cons((tJorfon,du rad)cale sofan( aoceptés comme pait/e
p,artf,ver;t, et cfüJ,mafnteoarl.{, en pérlr:ide , i" t 1,,.., ""' ,_,
"'e •crfse, me pousse enèore IJ tenter de ,nu:1_gran 9 de ,...,em99ne. ,:, est v,..,.
.,. ment un chang1Jment. On ne peut pas
(aire que{que,c_t,ose, c'est,f.'/dé,e qu'llfal· parler de c/î&ngement un7quement
tâit'essaye(d'àpporter èi_e (lquv..e~ux 6/é· ,o~qu'lls y 8 une grsnde natJonallsat/fin
m~nts à 'l 'llfstofre elfe..r.nande. ët cela ne dan,s f/lndustrle ...
signifie pour mol. un 'grand rive ou une
concepUon systématfqu,e très ol.al<e C'est d'accord: ça, c'est quelque
d'une autre société, mals le fait d'fnté· chose qu'on a appris, et notamment
grer dis ~'ément~, dt3 d~m~ralfe pait/- en France après l'arrivée au pouvoir
{4,uj ~4y» sm libéral ta des socialistes et des communistes
...,,_t,ve e u.,,uman ..,,,e ,au sens en 1981. C'est une question résolueamërfcaJn du• tenne) dsns la 11/e qaoll•
dienno. Ce q_u'on pour,:alt appeïer IB pour mol puisqu'on a vu qu'Us l'ont
,rêp~bflque doùcê! QU au moins Je fait et que ça n'a rien changé,
~ens' âe la tépuôllqui}•. NofJ plus le Dans un sons on peut dira que le débat
sens·de•/IAl/amagne, 'tnaJs,le,-sens de fa des années 60 étaJt en partie une criti
~pr:Jbjlqu.e,. Il s'agY qe, dqrtflfU à 'la que da fa çOllSOf/1matlon caplta!fste, qµe
contre-culture (ceux qui ne sont plus la société de consommation s'est transaussi prussiens», aussi militaristes, qui (orme dans los années 70 et
sont sen)fbles; cwlnedontpas obsédés ·qu'a,,ulourd,!Jul avec.las GrOnen les Cho·
tout• te temps par l'eff@a.c1t'il, "q(JI ont, li ses-ont,chan§é. La consommaflon n'estsonsdelavo)non 'pas u'beplace mfnori~ plus le sujet central du â6bat, mals
taire, mais de les intégrer pleinement beaucoup de groupes réfléchissentà ce
dans la culture âllef!18(1?;/e, qu~/s a,éffètfint et, au sou_Uen qù'lts
Jè P.!lflSe qu<'une de,s r"1f's.ons,.de I~~- epp_ortef11,'â J'lhël.U~r(a (Qil.e. j:>(iriilf{eurs ~s
te'nàe_ des 'GYimen ét une de leurs combattent) par ée b/oJs. en pourni!t
tAi;ll.es est de ne pas ou61Ter- /lhfstêWêi dire qu'ils Javorisent une nouvelle forma
illt1mani.Je, baris ·cq•sens Ifs ont aussJ.un de solfiJBtlt'ê. t n'y a pas seulement le
(lie à jouer sur le plan Jntëmsfloàal: on soutfe_,n au Nicaragua ou ltis s'snctJons:
no peln pas construlredes chosos '(IOU' lndlspensâliJ.es contre l'Afrl.que da
velt.e:s 8n oubflant llhlsto(re fi'$c~re; fès ·Sud... 1/,y a auss/ la suf6tlrin aÜ/C g(tlnêfs
d@:X gue,r@/nifilfdfales.,,.. fi (sv,t m~e 9ro'lJP,es ecôn'ôinkjtles lfJtemstfonnaur-remonter à la façondont le Reich s'est ici. Une grosso partie des gens liés ou
<;.onst(.Ult. iriflusncéspar les•GiiJntii) ~ontsens)bles
Jf.!)ci"OJ.$ que08118 /1Jd'8ae d_éoentmJJsa. a cette problématique. Sur la question
1/orJ dos Grünen n'y a probâbleme,of cfe,s lmmfgrls aussi, c'est vral que les
ruao soûle.ment /11- c(ltTqus de l'Etatcen- choses ont changé: Mème s 'il. Y s une
~'<' ltli 'ki"'"' d )ab pollflque d'61!Jt .egross.Jve sur /'immigra·ralis4, dosmut/atonalos, "@- uroaU '{ion, avecrelus de d4livrer dos permis
cratle,desmass-médias, yaausslu7° jséjour, des problèmes pour los ins-
lWt(e dimension: ,fe fàlt, que <Jons' 'hls· "'' vr +' /ri d
tol(é alemBn.de f/mfv ajiJ/Ji81$eu de cenr ciJptkiris soola/ras). e.'êst II qu'JJy a lu

;-;r, · i.r.. ,Ji1 msJ d ,.11. ftÎClsme, mals, en même fBmP:81 _on ne~n-s",pilr ~une .,,,,e, -~ e .,,,.,,. peut, pt(s dira que, ce sott .g·tm'tfralls.é
"-8 d/SJiiJrsëe~ su XIX.. slécllJ et avant. d8fl& larso..ëlûté:
Ça a dos bons et âés IJiâliVâffi côtés. •'ous ·"vo".S iJ..r..urd'ht:Jf une s1tustlonld6pondammontde la critique sur N los ?W/?' C,, 7g
l'e'Xllirtiocs d88 feàél,(J/'8 mlkllatJ.QJJ~s ariJ· pâfaâoJCsl9. Deptifs /è-s aw,,,es , avec
nen dont, nous PBlfli?IJ/J tout é l1hsure el le mou~(Tlent étu"àlânJ et /'appatillon de
du ft,n,qüe /'WJlfon'ê fà l)iis,e (/es,Grf}nen n.ocweawc d,l~e_Qts.q/JI ~~nt .atJ)!:,ürd'hu(

iy-- hg ar UNE onpartie intégrés chezlesGrünen (maisetdumouvement sot occull8e D8 olste aussides regroupements extépoJJfqus souvent pariomontalre, l y a N - , Ytf. bi
ausslle fart q(,le.pa,toiB H y. a reeJterntmt rfeurs auxGrünen), on assisteàun fou-
t(Op {If,décf1.nlral$8.tioÏJ cjJJns remouve- btepr:oc.essus. D'un,côtévt1e COfl tolk!B
ment. ly,8 ti,dfiiirit•da gtouf{es uutour tlqg ded.'Età.t nucléa:f!e tit P.5Jl[cler. (/'Alle·
ou j,cdtl dN GrOnen qiil se conae.n· magpe-,tése é nouye,w dans l'MDnomle
trent sur leurs probmos, leurrégion, mondlale et compte à nouveaudans la
..... ...-, ,,. 1 11 coQPliratlon mlll@lt.e avec la France
Pur vile... ma/8 QUltf16UVSnt vve11 IJS11B· comme, rrtrols/é/nèpôfe mlllJa/re mondfsJ•
mentavolr dos relatons avec des grrfU· ,\ côtfJ aes Eîàts•Unls et <f9 f'Unlot)IMl'/f!liOnall, iim4JkiiJlns; aVliO,dlfSMJIS a " .. ., ,.. 911'1/Pe
talés ou as osciistisé à@nos ou foi. soveuavo), avecen!",,$,,"['il.,., c.. g,OC,J>N C!Olent Wcfc.oup en cause du dr:oll de mQlme.s



suite du dossier
après l'agenda

~~~ en êféeoovrons u,e
--~~~.., l'lrdvldu nerésiste pasà la pression du pouvoir et
de, la misère avec ses~,forces; i
appuie sa défense_~ ses J)fojets,. mais
8lJSSf sur sa mémoire, BU' son passé,
une communauté, des rites' et des
mythes. , des, egyeges.pggg"9s
Ceux qui ont résisté aux contraintesles
plus lnhtJmalnes n'y, sont parvenus qu'en
s'intégran t dans une organisation, en
s'appuyant sur une tbf, religleiise ounon. Partout, dans un ITiOndé dominé
par la pulssa,ce et la richessë, se
ranime, comme force de défense, la
conscieJICe d'E!PP&ftenfr:•à lM'le na!Kîh, à
une ,Eg~. à un genre de vie, à une
famille. Faut-il conclure tristement que
l'lflcfiviôu n'est qu'une ombre, fuyant
entre le ciblage des propagandistes ou
des pobfidtaires et la J1rêsslé:în étouf
fante des•COITlfTiürlutés et desEglises?
Aucunement, car l est possible de se
garder d'un côté contreles appareils, en
en appelant à la liberté personnelle de
c.llolx, et de l'autre contre les commu
nautés en restant fidèle à l'esprit de
modernité' et à la force Cfiliq\.18 de la·ral
so;,. Plus simplement, l'appelà la pe,r-
sonne, au sujet personnel , est bienla
pius gtende for'c.e d'âfflnnatlon et de
protestation ,dans une soclête èlont la
puissance est souventécrasante,Ce
n',est pas selJ{eme,nt~~ celte
nouvelle demande sociale n'a pas
encore trouvé d'expression politique
que'le lru;igage de 18 mofèîè ënvot\ltlà vfè
publique; c'est parce que nous sommes
entrés dans le siècle de l'éthique, après
avoir vécu dans celui de la politique,
pt:rls dan$',g_elul de l'éc::ooE>rnfque.

rés.istance
La·ola.sse~llque·sera lente,§s'adapa

ter à ce changement. Ausicledemier,
les héritiers de la Révôlution fiâhçalsè,
devenus bourgeois nantis, ont résisté
plus d'une !ois, P8" les e,mes, à'là l!'ffJ·
is as oz=.rieas«e,2%gg82;ceux qui partent au nom d'une
ouvrière dJspàruedans l'hlsm so'nt · en
général devenus des hc,fnmes d:appa
rei, parfois des gardiens decamps de
co,iciïntratloo: plus ·so.uvent, dtriS _!?
mondEr oedderiml, des carriéristes ou
des bureaucrates, et se iijê,fieo,t ~
appels à l'individu. Heureusement, de
110t.fveaux détel1$eurs'' des cirais éle
l'homme apparaissent, figures de rtiiS·tanceaupouvoiretà lapauvreté, emblè
mesde liberté pj1Jfl>tqu'àgenjs de<:ré&
tion d'unnouveaupouvoir.

( .. ) .
Un jour viendraoù notre démocratie

redeviendraplus représentative, c'est-à-
direoù les mouvementssociaux serontassez forts et organisés pour imposer
1ei.rs demârt.<100 aux hommespolitiques
élus, réduitsaujourd'huià t8tonnerentre
lescontraintes de la situation internatio
ria1e 'et une opinion~ ~lrangàr&
aux c:(e la concurrerce politique.5.5isi.Ch#i
estde ranimer laviesociale,d'accélérer
la fnrm<l tlon de nouvëàax -'ecnsGara ausrG iGii
;,;lfillnta.,. ensuite à 111,lt&ieur des lnstftuGGiiioes. Le oranddessein est de
lutter contre lasocité de masse, faiteê niéjoité dé consommateursde
plus en plus stimulés et de groupes
d'"elèdus ou dé msrglriaulc èkiot le oom
bre augmente à mesure que là 0Ôll:sê
au changemen t s'accélère. Luttemenée
au nom du droitdechacunàdisposer le
pt.!S libremèotpœslble éle 88. vtê, àvffflt
comme sujet desa propre existence et
non pas seulement comme public
comme élkmt.èlé ou comme administré,

Alaln Touraine, Le Monde, 15/1/9

d_pns:plœ à participer davantage mals à
être mieux pmtégés contre le P,.Ol:Nolr
illlniJté des apparels de produotiÔ_n, de
gestion et de communication.

cage de fer
La,dérense de l'indlVldu,a longtelT)PJ

été un thème de ·droite ,facè à une gau
che qui se disait colleciiviste; c'est
l'lt\Vèrse auro.uro'hul. Les conservatet.lts
sont ceuxquiimposent auxindividusles
lo.ls du'matché, du chang_ement, du pou·
voir, tandisque les plus fortes protesta
tions s'élèv.ent POLIT défendre les dissi
dents, les boat-:P8Q)Jle, les chômeurs
sans do,nidle fixe, les minorités oppri
mées, les enfants séparés de leurs
parents. Ubé.ralrsmë comme socialtsn,e
sonl ajol,!td'hui des mots à dôùbte
sens. Des libéraux dëfendant le marché
contre l'Idée de [ustfce sociale, mals
d'autres dérend.ent les ftbertés lndivl•
duelles et collectives contre les ®Pa·
reits domlnants. 08:s socfallste.s défen
dent les droits des catégories défavori
sées. mais le drape$J du soclalism'e
flotte sur res régrments qui tiennentsous
let.r botte la mo'illé de l'Europe.

Pendant deux siècles au moJns, les
lntehectueJs les plus lnfluen.ts onl P<O
clamé que seule la science libéreraitde
nrrationnel et de l'arbltrafre, que la
modernité était synonyme de.ratioriallsa·
lion, et que tout appel au sujet ou à .la
personne é-tait,réactlonnalre. Ils ont olnsr
coottibué à nous enfermerdans ce que
MaxWeber a appelé c.la cage de ferdu
monde rationalisé. Nous devons oi,an
ger le sens ·de notre marche et, contre.
le powoir crolss8nt des appareils qui
nous ttanstonnent èn masse ou en
clientèle, donner une Importance cen•
traie aù droit de chaque Tn.d1vldu à cons
truire et, à géter sa vre personnellè.

Mals- à peine avons-nous formulé œ

planète en danger!
Signe das temps: P.Our la seconde rois de fon hrs1olre, l'tlel>doma'dàlœ amérl•

oaln Timo n'a pas désigné une personne mals la planète Terre comme •l'homme de
l'année■ 1988. En choisissant l'environnement comme l'homme malade de notre
moode, les AméJlcalns enroncen1 lo clou, déjà planté par Jes ·européens en 1987
avec la trè . dfsctète •Année européenne de l'envlronnernenl•. Pour les r:.>ouze, 11
s'agissait d'un thème parmi d'autres, destiné àencourager ceux qui se l>ettent
pour la sauvegarde de l'environnement en Europe.

Mafs l'hebdomadaTre amérrcaln va plus loin: 1) lfre la sonnette d'alarme pour
l'avenir de ra planète e-ntlè,a Aux Etats•Unls plus qu'amèurs;on sepréoccupe
beaucoup du réc),aullement de la Terre par les re)ets 'dans l'atmosphère denos
cheminées, de nos gaz d'échappement, da nos usines et• par la a6sertffî<iàtron des
zones tropicales, oü la fort disparait à une cadenceotfrdne. Ons'inquièteaussl
éle la dlmlhutTori de lacouche d'ozone en haute atmosphère, qul nous protègedes
rayonnementsultra·voletsdu soleil. Or, l'usage des aérosolsaux CFC(chlorotluo
rocarbones}, que ce soit comme propulseurs de mousse"à raser, de liquide rétrlge
cant ou de nettôyant poµr matériaux éleclronîq'-.!.es,.s'esl.beaucoup répandu dan_s
le monde, mettant en danger cet ozone protecteur.En Friinc;.e, ceux.qui so_onenl le to.osln à ce propo_s,sonl co_nsldéré.s comme d'es
tous ou des doux rêveurs, bret, des ·écolos» quiprennentplaisirà gâcher la qui&.
tude des autres. Lorsque Reo_e Dumont sretlrale dM IJ)éfatts du llbéraljjmé·(1) et
de la démographiegalopante, lorsque le commandantCousteau d4nonce lespot
lueurs desocéans et, demain, ceux qul vaulent se partager l'exploltatlon du dor.
nler continent vlorge, l'Anli<oltque, ôn hau-aeo IO-S ·.rpaul8$·en prifhuc1ant qu,e tout
ce qui est oxc'9sslf'est rnslgnlffant.

Cependant, tous les grands voyageurs peuvent constater de leursyeux à quel
eoTnt la• planète se trans(orrn'e rapfde,nen1:1plllage clos forêts lroplc:al.es_humides.,
surexploltatlon dos océans, e..ntassem-ent humain dans les ~llle_s et pa_~Jçullère
mont dans les mégapoJas comnie M_e1Clco ou Le Calre: tout cel1t rait peser une
menace dlreote11ur lâ su~lè •normale-,de l'humanité,
On pout toujours serassuror en se dlsantquo l'homme, de toute façon, trouvera

la parade. La contlance dans la solênce, même lorsq_u~el(o e'91 P!lse •âe c;.oun
comme aotueJlaroont JiOut te Slda1 fell perdre·cte V!J.O qu-e a/laque cooqJ.tête l)OU·
vello se pare L'Europe , trouvé 1e·s moyensde so oouirlr ortce a\lx engrais ctllmJ.
quos, mais ello risque, à terme, de na plus pouvolr bolre l'eau du roblettantIl y
aura do nltrate dans la ,nappe phréatfqu:e. Les aoolêtû, lnctustrlello."S clê,bortl,nt
d'4ne9le_grce notamment àl'xploltation du p4trole et de l'atome, mais on on
aonna t Jes limites. Salis parJer•des ma~es-,n.olres q_ul maculent régullè~f]'lent le
Jlttoral, lr:taut ,dmetlraque l&-1merves p6trollèru n.e so'rlt pu IIHmltèes. Quanf'à
l'atome, Il est redouCable eo caa dlacolélcrnt,(iTohernQbyl) mals àùul probtém,trque
pour l'avenir, dans la r:nosura oO l'on oo sait p,s lrol) quoi lalm du oombus-tlble lrr.
dlé, c'est··dlre des déchets nucléalros.

CO!i daogers; ces menace.a, o_ea lnqJJî6tudQ!S P91Jr l'avenlrd..olYant ètta rappe[éa.
i.e Dfre nië'ot Jamafa aormals Il eaTI l'iK!outitr lorsque 110n ne a'y1prepare1paa. lna•
trultspar l'hlstolre, nous rê<IOU\onl'to11Joura la aoem, &t nou., avons ralson: c'est
te pire. t•,lala la d6gr1idatlon galopante de l~enYlronnement peut 6tn1 oonslckf~
comme notte,p1em1tre ennemie en tempa de palx.

R•rC.na 1n11.e Monde, 21112111
1) Un monde Intolérable, René Dumont, #dit. Seüll, «Hlstolre immédiate».

Avant d'aborder la fin de cette deuxième partie du dossier:
Ecologie nous vous proposons un détour par les réfle

xions d Alanil loura1ne sur les nouveaux acteurs sociaux...
(...) Y. a deux cents ans, la grande

affaire~tiilt d_e r,e':rilplaœc' les privl1ègesdequelques-uns par les dtoits de tous
les citoyens et de fonde( la Nation face
à l'Ancien Régime. n y a cent•ans, c'était
de laire recônna,lre les êfrolts êlès tra
vailleurs face àleursemployeurs, par la
lol ou par la négociation, pqussées l'une
et l'autre par l'action syndicale. Dans les
deux œs il s'ag]ssalt de renverser te
pouvoir absotu de la naJssanœ du de
l'argent et d'assurerau plus grand nom•
b(e une participation toujours plus large
à tous les aspects de la vie soc!âle.
Après avolr défendu le citoyen. puis le
travailleur, quel droit vouons-nous faire
reconnaitre? C'est le droit (je çhacun à
cholsir et à. <flriger sa Vie personnéne.
Rien ne soolève ptus nos passlôJlS que
les débats, Sut nos conduites à l'égard
de la vie: oond11ions de la naJssance.
contrapej:)tlon, avortement, traitement
de lamaladie, transplantation d'organes,
expériences sur les malades. soins aux
mourants. Au-delà de nob'e droit à une
vie tetJe Que nous pulsSlons la délînfr
nous-même~ comme humaine, nous
affirmons, quand nous parlons des
droits de l'homme, le droit de chaèun à
échapper à ce Qui le privede sa li>erté:
pouvoir arbitraire, misère et famine, Into
lérance reigfeuse et cuturelle, Ce n'est
plos contre les p(ivilèges de la nais·
sance el le poids des ti'adltk>os que
nous nous révoltons, car notre monde
moderne a largement dé1ruit les hérita•
ges. en même temps quit multiprtait sa
puissancede ctéallon. de contrôle et de
Changement: c'est contre nos p(opres
œuwes. quand elles se reto001ent con
tre nous. comme dêfâ au siècie demler
la rnad1.i.oe s'est ,retournée contre
l'ouvrfe<, comme aujourd'hui ta viUe s.e
retoume contre le cil8dln, la bureSt.lClër
tie contre l'admfnlslré, la p(oduction
contre l'éoosphère. Nous ne demen•

lu dans la pr.esse: que chacun
devienne l'acteur de sa pra,pre

bl.en avec Je discours dtr gauche dB
Jutta Dllfurth, Ce n'esJ pas fe con'tenu
des dêbala qui /fismotive, mals le com
portement.
Ça peut se voir aussi dans un autre
domahne; dans son p!QI1ramrne, le part1
et non violant, Mals, dans une rdunfon
â /aqµ_et/e }'alpBltfalpé en BB.vllire et ou
j'insistais sur le fait qu1'II ne fa1la/tpas se
ftilfe ent,arher à une .confronJatlon.avea
là police, et qu'au contraire li tsJialt mon•
trer. de la èrlaOvtr, dans les formes de
manffestatJon et de (uttè; desJeunes et
de__s moinsJeunes, habllléS de faqpn to'iit
à fatt conventionnelle, m'ont alors dit:«Mais nepenses-tu pas que des aotlons
vioJentes comme celf,s menlles par
Rote Zora (ndl(i: groupa de·femmèsp(a·
Uguant la lutte armée) sont aus.sf po_sltl·
vos ?». Et s7 tu Qrattes un peu, tu t,'aperr
çoJs que ae.s mflmes~ehs fonorent.toùt
du mouvement ouvrier, de ce qul se
passe en Corée du Sud ou môme de
l'histoire de la RFA.
Tu vois, Ifs lncameur une so'de de f8dl
calisme petit-bourgeoisquin'est pas le
r~ultatd'une,anaJyse de l'hlstolre,et de
la société, mais de tre,cpérfenca de le.ur
p}op/li vie et-de quelques féottlres h4Jf·
vos. El, personnellement J'tJprouve des
ditficuttas à discuter avec dos gens
comme ça,car/eproviens d'une école
de pensée. et d'analyse antllîllrfi81icf811·
que et radicale envers l'Etat l?JJièon~
quent, ~us avons tou}o.uis éttJ fnl't>re_s•
séspard'autres expériences, telles que
la rév:olutlomespagn~e ou.les exp(Jrien
.,<j,is~d~ é!>JJ(otlvis;Jticrn ou .d:alJtle.s for
mes communautaires d'organisation de
fe vie sociale dans les années 20. Ou à
réfléoâlt sur le (ien entre l'ap(),81Î11on
d'un.e nouvelle trureaucratie et les tech•
niques projil.,cllvei; sur fa façon dont
notJS sommes devenus esclaves d'unê
socfétt} de consommatlon. M.__ais {>8(11)1
les Grünenbeaucoupne font que réagir
ç_ontte la réalité sans ent<eprendre un
effort d.'ana/yse. Ils s1acctoch·ent à des
slogans et è des paroles creuses. Ceci
expllque aussi un certain. courant de
§$/mR_ijthl~ e_nvrif§ les actions (erroris•
tes. Etenmme tempsils peuvent avoir
un style de vie tout ce (l()'il a de trad/·
tlonnel...
fi faut- malntenaot analyser comment fa
culture pplltlque. a é110/ufJ1 tJ l'lntl:Jdeur
desGrünen, etpas s·eufement se limiter
tJ constater l'existence des tendances
et des Fntrlgues. · '
Aujourd'hui, il est dv/denl qu'une parlle
àes,débat§sè fait è I' -xUufeur des GrO·
nen. J'avaJs /'espoir que la Fondation
cuftureflè (ndlr,: en RFA, tout groupe
parlementaire a le droit de créer une
topdatlon avec flalde des ronds de
l'Etat), prochedesGrünen, ne soit pas
seulement un terrain d'sltrontement sur
des questions d'argent el de pouvoir,
màfs deyJenne un vérltsb/a centre
ouvert de rech,ercbe et d'appui aùx dff.
f(Jrents mouvements sociaux. même en
dehors des GflJnen. (:;'est ainsi qu'à
Berlin le, 6/ub répubffr:aln a ét(J recrlé,
w:,.rlis,al/Olr 6t6 un des éléments piécur•
seurs 'du mquvement étudiant. Ma/$ il
s'aa/t âes vleJl!es barb(ls d'antan qui
sont en marge de tout ce qui s'est
pass'd depufs.
Mai.s,'les Rrol)_f~masque l'on trouve chez
les,GrOnen.sonl Je reflet da la s~TéJé en
g,énérâl. tas intrigues el /es Mtes de
personnalft6s existent "également dims
les dfffér,ents oo/lecflfs, et dBIIS le mi/leu
8/ternatiten Q6)llrsf. Mflme s!J'abandon·
nais les Grünen, je ne retrouverais pas
un moode beau et gentil, comme je le
croyais auparavant, mais la mbme,sllue,
tionunpeu parlout. La_s1tuatlon iJ.BIIS•le
mouvement fémlnJste· est loin i:J'fltre un
eXJJmpfe de coop'6ratlon _so/ldslre. la
ooncurrenèo qui s'8S1 ddveloppée à
tous les (1/'veau,c dMS l8 soèl6Ld se
rél!lite 'êgalement aans tout le ml/leu
sltirns.Uf. Derrlè,re là po/éJTl/que préten•
dûm"1f ldfJologfqµe se cachetrès sou
vent ts oonauaerfca p!JUf lé poste de
tr.avaJJ.
en peut i:Jfffl ausij; quo les sociaux
d'4mocratos tirentmaintenant profit de
cette sltuiitlor, assez lamentable pour
t(icUfldIBJ, une (nfliJence dlUlS la }i>u·
nesse.

D'après Les Cahiers du Doute
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(1)'~e-pa,ote olflc®I dë la diecllon dll
parti des Grünen (connuo pour son franc>
parier), de tendance fondamentalste.
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Avec la fin de la coalition SPD-Grünon
en Hosso, l'équilibrepamml lesGrünen a
été rotrf>U, cariy 1va/t,JA unexemple de
polt/qµft "fonnl$fe.&Jt leqµelonpouvait
discuter. Alors que melntenant, avec
l'orteni.tJon actuen. de la soc/a/·
tMmoorat«t qu( consiste à chercher
l'alllance avec los lbéraux, la perspec
uve d'une sllâr{ce Granen et sociaux
démocrates apratiquement disparu. Les
tenslwls ont a/ors •~ntd dans le
Parti, car I ne lallàlt pas perdre
/'fnfluence acc,uls,e g,tce à cette •XP.'f·
rltnce, mals en même temps notre
marge de~1.1vre daml les né{losla·
tlon8 s'est nettement réduite.
C'estpofJrquo/un trolsll>me~ a surr,/1
fflQroupBIJI certà/nsna/lSles- qql vell•
lent malntel'llr Iffs Gninen dans l'oppbSl•
tion et qul font.partie des dllments fon•
dateurs dos Grünen. Cotte position sup
pose une autre manlète d'aborder, les
ptOblémes, pas seulement au nfveau
économique mals comme une façon dît•
férente de comp_re(Jdre ~ vt_e soc1aJe,
les relations humaines. Si bien que cos
gens-là répondraientàta question: «que
font les GliJnen pour, chanqer la soclllfé
globa/èmp{lt i!t non pas en mentionnant
la réponse traditionnelo do l'auto
organisation des travailleur.s mais en
Insistant sur, le fslt qt:J,'11 fslJt,'Obor_;der. les
gens moins on tantquosujets économi
ques que C0111fOO dè1l etr,e humiiJns.
fond4mentallstel, réalistes
et, état-providence
Il ., a dan• la gauche soclale
démocrate une tradition bureaucrati
que tournée vers l'Etat-providenceot,
au fond, une reconnaissance de
l'appareil bul'Nucl'atlque d!Etat en
g6n6ral... Gelle con·ceptlon-
1'9CC>nnt_l...nce de l'Etat tout pufs
sentest également présente dans la
tradition marxiste-lénlnlste. Retrouve
t-on celaaussl chez les Grünen?
(!)u(, ru ~ raison, nous Q110ns sus"&{ 'les
dlèo'-SOCl8Jlstes:., quf, ,:eprijsen.tent la,
tradition de la vielle gauche. Des gens
<itJJ pr6tendent,orltlquer IfEtat ~urgeol&
mal;S font en permanence app,e/ à lui,
exigeant deluiqu'ilprenne telleou telle
mesure, qu'il contrôle l'industrie, qu'il
Investisse ~orrectement,- les deniers
do da cpJlectl.;ftd,. pt,c;est./â ,un i:J.es
po/nJs quo Schilly (ndlr: député de la
tendance réaliste favorableà l'ouverture
à droite des Grünen, figuretrèsmédiat
Q\:18, a est l'un des orateurs officiels du
groupe parlementaire) critique chez los
fQtKtamentallstes. Je1pens9•qu'I/ a•rstson
de montrér cette contradiction, qui ost
~ c_œurde 18 dlsc®sTQn. sur IUm6au.
Msls Ily,s atJssl,parmJles rdsllsrespas,

mal de êontt$dfêtldns. Il:y a, àHambourg
par exemple, des- '-îlco•soc./alfsies• qui
'sont de v,éntsbles petl(s ~nlnlsres1 alors
qua d'a.ufres ~o,it pJu.s /fés au/( mouve
ments syndicaux do base et rocher
chenl rJne nouvelle conception de
socialisme écologique, c'est-à-dire int4
grantunabandon dela fixationsur l'Etat.
Et p'ann{les r(JaJ/stf!S n y,s ceu>c qtJJ, stJrr
tous les points économiques, sociaux,
culturelS ou au(res. m.ettent •en avaqt, fa
d4centralisation, T'information à la base,
la constitutiond'institutions indépendan
tos de /!Etat, el ceux, qui s!orlantant
davantage v.ers une amélioration du
ronctfohnermmt de l'àpparell atimlnfstralf
6(tiflque e)(Jstantr Il y a aussi ceux qul
veUl.ent •t6concmer l7ntérfJt tJcolâgfque.
av,pc /8 foncttpfînemef.)( du f11!1,rc:fi6:· Qs
pensent,qu'/1 dQ/.t r,,avo.{ndes oatre""rlses
èt doisecte_µfP:,/ndustrfels oü aûtres qui
trouvent 1eur,c'ampte •tians tfes masures
éc(J[ogfgues, qµe par cons.tJquent ce
aont ce's secteur& qu'H'faut ~uqf.!.ep,.
Se/pt/ eux, n~ s'egrt ae t";ouver qùèJles
sont les petites entreprises décentrali
.sj'es fntiœssdes â utllher des (ecl,nofo·
QlèS de P(O<t,"f..ll'J.fl.,dlt(~leptes pan rtJ/J·

,port aux .normes a,otuelle.s et moins pr1),
/ûlint&S. Tout c_'ecl tepr6sente, p'out les
GtQrien, #!espoir, et le problème à résou
dre.
J'al mime•"'-"dù 'dl~ que certain•
groupes parml les Grünen ont ~
posé de aqppihnèf 1'4ducitlon liuù,,
in6e par 1rEtàt.
Otll; I y a dos gens qul pa1nint flaboll·
tJon des 6c0/es,et dos univers/tés.
attirance pour la violence
et retour à la case dipart
c.-pose toutleprob/me dos 6f!.q;u!t·
te• des tendancesetducontenu rliel de
leurs positions. Par exemple , môme
chez te, fOndsmentalJtes, on psut sa
dfJmflndtrpoütql,JOl,Jutta (quFa,11ne a.UI,
tud• pluf_Ol autoritaire et fixée s11r son
image médatkquo) est bien vue, volro
,pprloJH da gens cf6 kl. bllse: o est
que Jutta • alJ88I un tangage contesfs.
talre semblableà celul que nous avions
.,_,.._.,,,.., ftO, e.s gensn'ont rien
• .-ot .veo oetannée.-,.·et viventplutOt,dansde pottos viesdo province; m,/J
• ,,.~,. • 'If!"' bfm, ce j qUOl ls
,_,,.,,,, if oe qu'#il veur.nt cban·
Qor, sont naturelemnent poussés à
dos antlcapalistes et ant/bu

qul s'accordent assez
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psychiatre et cherche à saisir l'événe
ment traumallsanl, à reconstituer une
chaine de circonstances, à dééouvrir un
motif, nous sommes imperceptiblement
entrainés par une caméra que fascinent
les visages à cette dimension éthique du
film.

il n'y a pas de mauvais rôle dans les
films de Depardon, donc pas de morale.
Mais lerespect des situations filmées et
le choix du cadre du tournage soutien
nent un message qu'on ne peut man·
quer d'entendre. Il n'est pas question ici
de venir combler les longs silences
générateurs de tensron en surimposant
une signification sociologique», mais
d'épingler les paroles luglilves par les•
queues les malades, dlsant leur maladie,
disent aussi que notre soorété fonc•
lionne en dehors de tout bon sens et le
disent avec une fraicheur d'évfden€e
que cède à peine le souffranc.e. Cet
employé de la RATP qui dit que c'est
dingue de passer sa vie àconduire dans
Paris. cette femme qul nous répète à
satiété l'exorbitante place qu'occupe
dans notre vie le manger. ce ohet
d'entreprise qui craque devant l'effort
quolidlen que lul coOte le travail des
autres . , Même cette mystique nous
tovche lorsqu'elle affirme qu'elle est
appelé-a à aimer tous les hommes.
comme si ce n'était pas vrai de chacun
de nous.

Peu importent alors les histoires, les
cas. les diagnostics, les solutions. La
camera fixée sur les visages nous 1orce
à soutenir le face-è-faoe. Et 11nslstance
de ces regards décape peu à peu tou·
tes les étiquettes que nous serions
enclins à opposer pour neutraliser ces
rencontres atypiques. Pour peu qu'on
se laisse aller à cette interpellation, rien
ne tient plus devant la parolequi est dite
là et qui semble venir d'un fieu derrière
le sooiaJ pour en exprimer la vérité.

Renaud Dulong,
chargé de recherches

en sociologie au CNRS,
texto extrait du dossier de presse

Les projecllons ont lieu au Botanique
du 22 au 28 (relâche le 27)à 18 et à
20H. Séance supp/ementalre Je 25 à
22H.

Les seances du 23, 24 et 2'8 lévrier
seront suivies d'un débet avec Serge
Zombecq {HOpfta/ Sl•Pferre), Micho/ De
Clerca (St-Luc), Charles Burquel (Cen
tre d'Aide Sociale, Secteur du Chien
Vert), Martine Zwick (Wolu Psycho
Social-WOPS), Micheline Roelandt
(L'Autre Lieu) et Anne Duche/ne
(St-Luc).

Tous les renseignements compté•
mentaires peuvent étre obtenus auprès
de Ubdratton Films, 67 rue Dupont,
1030 8rtJXelles, 02121 'l.48,47.
Une copie 35mm sera disponible

chez Ubéret/on Films 1usque fin Juin
1989. Avis aux amateurs...

J
Urgences · Raymond Depardon

film de Raymond Depardon sur une
équipe de Police-Secours. On s·aper
çoit que ces médecins travaillent, pour
ainsi dire, à mains nues, qu'ils intervien
nent apparemment sans outillage con
ceptuel, que leurs propos ne- trahit
aucun professTonnalisme et, qu'enrrn,
leur tâche consiste, avec des mots de
tous les jours, à comprendre une
demande, à falre expliciter un sentiment
désespéré, à aider une détresse. Bien
sOr leurs questions, on le pressent,
visent aussi à tester la personne, à dia
gnostiquer un cas. car, il nes'agit làque
d'un «premier contact, au cours duquel
il faut proposer une solution immédiate.
Au-delà, il faudra revoir la personne, par
ler d'elle dans le servfce, entreprendre
avec elle un cheminement souvent long
et sinueux, toutes chosesqui requièrent
une posture professîoonelle. Mals dans
le feu de l'événement traumatique,
l'urgence- consiste à recoller les mor
ceauxd'uneexistence, àrépondrepré
sontf• à l'appel ultime d'un être tiumeln
sur le point de somb<er. Tendis que
notre attention soutient l'ettort du

Peu à peu sedessine un champ pola
risé par ces salles où s'établit -parfois
difflcilemenl el par bribes- un morceau
de biographie, un récit d'existence, qui
vient fournir un sens à tout ce mouve
ment de gens dans les couloirs, à ces
brulis à ces cris, à ce melting-pot de
gens paraissant avoir quitté leur place
dans la société. Ainsi le service des
urgences de l'HOtel-Oieu nous apparail
conserver cet antique privilège accordé
autrefois aux églises, celui de fournir un
refuge à quiconque vient le quêter,
poursuivi par ces forces impitoyables,
qui, aujourd'hui, s'appellent lamisère, la
solllude ou le désespoir.
C'est dans ce lieu secret que le film

nous fait pénétrer. commedans l'intimité
d'un temple, pour découvrir le travail
despsychlatres duservice, le déchlffi'e
meot d'un sens et ta reconstrucllon
d'une socialité.

On peut regarder ce film comme un
document sur la psychiatrie, sur les pre
miers entretiens réalisés en urgence.
Alors, il parvient à démystilier une proté<sin, comme l'avait rait le précédent

Au Botanique, du 22 au 28 février, en collaboration avec
L'Autre lieu et le CCAC, Libération Films

présente Urgences, un film de Raymond Depardon
sur les coulisses de l'Hôtel-Dieu à Paris...

SUPPLEMENT GRATUIT AU MENSUEL AlTERNATIVE LIBERTAIRE

Des couloirs carrelés de beige, des
portes qui claquent, des portes vitrées
donnant sur une cour encombrée
d'ambulances, de groupes de pompiers
empressés, de brancards où glsent des
corps dont on ne peut décider s'ils sonl
morts ou vivants, d'infirmières qui cou
renl de policiers en tenue qui attendent
ou qui emmènent un homme menottes
aux polngs et puis, d'autres gens, sans
uniformes ceux-là, qui attendent, qui
pleurent, qui Interpellent sans réponse
ou qui restent prostrés... Tout ce
monde en urgence semble constituer
les couirsses d'un événement...
Cette catastrophe routinière, c'est la

face cachée de Paris. Le chaos s apalS8
lorsque la porte d'une salle se referme
sur deux personnes quil s'isolent pour
dialoguer, l'une pour dire pourquoi elfe
est là, l'autre pour écouter, compren
dre, proposer une réponse.

cinéma: un terrible témoignage
sur les coulisses des hôpitaux...

N renvoyer aux Editions 22-Mars
2rue de I lnquJs1Uon, 1040 Bruic'elies

Adressé: ·
1

Nom: , , ..

- ~
Je désire recevoir un exemplaire
du llvre l:.e cinéma belge franco
phone des années 80 au prix pré

férentiel de 2.50f.

le cinéma belge
francophone
des années 80

Un ouvrage de 128 pages reprenant
tout sur les 46 longs métrages fran
cophones de fiction réalisés depuls
1980: synopsis, fiches technique et
artistique, extraits de presse I filmo
graphie et photos. Plus la liste des
productions néerlandophones, des
coproductions avec l'étranger et un

index de 600 noms cités.
Un ouvrage réalisé par Marc Vanhel
lemont ef Philippe EIhem, et coédité
par Clnergie et la Ofreotion de

I'Audiovisuel.
Un ouvrage disponible par cerres•
pondance aux éditions 22-Mars au
prix préférentiel de 250F au lieu de
350F, Remplissez le bon cl-dessous
et renvoyez-le avec un chèque
barré ou versez dlrectement aucompte 001-1632181-38 du col

lectit des édltions 22-mars.
- ...

EN VRAC
• MUSIQUES SANS FRONTIERES:
suite au concours «Musiques sans fron.
tières» organisé l'an dernier par lntercul
ture à Charleroi, va être réalisé un réper.
toire de musiciens qui, en soliste ou en
groupe, cherchent à Intégrer dans leur
musiques des thèmes, des styles, des
esthétiques, des pratiques instrumenta.
les empruntées à d'autres cultures
musicales, et ce, dans tous les genres
Si vous voulez fugurer dans ce réper
toire, envoyez vos coordonnées etc v
à Interculture, rue Chavannes 22 A
6000 Charleroi (071/31.24.04) ou au
Centre Socio-Culturel des Immigrés de
Buxelles, avenue de Stalingrad 24 à
1000 Bruxelles (02/513.95.76).
• HALLES DE SCHAERBEEK: le
Bureau des Halles déménage du n° de
la rue de la Constitution au 22 de la
même rue. Les numéros de téléphone
(02/231.00.31) et de Fax
(02/219.42.90) sont maintenus.
• 20 KM POUR L'AFRIQUE AUS
TRALE, une organisation Oxfam qui se
déroulera en avril. Nous y reviendrons.
• VERDUN: on nous signale la sortie du
LP (14 litres) du groupe français VER•
DUN. Disponible contre 50FF auprès
de l'Association ROCKING REBEL, 16
rue des Flandres à 61200 Argentan 
France. Tél.: 00/.33/33.35.29.06.
Gomme nous ne l'avons pas reçu, neus
ne pouvons vous en dire plus...
• LES NAUFRAGES DU SILENCE
nous avons reçu par contre le 45t des
Naufragés. Deux titres: La Ronde des
Fous et I'Alchimiste. Y'a comme qui
dirait de la résurrection de ANGE dans
l'air Il ne faut pas déterrer les cada
vres .
• 16 AVRIL: MANIFESTATION NATIO
NALE A BRUXELLES CONTRE LA
MODERNISATION DES ARMES
NUCLEAIRES, organisée par le
CNAPD. Tous les détails en temps
utile ...
• 1/2 HEURE D'AVANCE: du 14 avril
au 1 •• Mal, avec ardeur, une exposition
d'artistes du Luxembourg à laMaison de
la Culture de Matche-en-Famenne avec
e.a. Michelle Lavaux, Dominique Marx,
Vancau, Dan Niel Seret et, bien sûr,
Baudhuin Simon.
• Le Conse11 de la Communauté fran
çalse crée, à l'occasion du Blcentenafre
de la Révolution et de I'Anniversaire de
la Déclaration des Droits de l'Homme.
un PRIX SPECIAL DE L'ENSEIGNE·
MENT ET DE L'EDUCATION PERMA
NENTE sur le \hème LES OR01TS DE
L'HOMME. Ce prix de 100.000F
récompensera un auteur belge
d'expression trançalse ayant produit le
meilleur ouvrage dldactlque retaur aux
droits de l'homme. Peuvent concourir
tous les manuscrits inédits ou publiés au
cours des cinq dernières années Les
ouvrages doivent parvenir pour le 15
SEPTEMBRE 89 au plus tard au Secré
tariat du Jury du Prix de l'Enseignement
et de l'Educatlon permanente. Conseil
de la Communauté trençalse. rue de l:a
Loi, 1000 Bx (02/513.79.80).
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PATRICK REMACLE
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RENSE10l4EMENTS: Al:TEBNA ~
LIBERATION FILMS 02/217.48.47 

PAS DE PROJE :

ALTERNATIV
UN MENSUEL DlSSlDENT POU
DEMAN{J)EZ UN N° GRATUIT EN
ABONNEZ-VOUS EN VERSiNr 6
ACHETEZ-LEDANS LES BONNES
ASBL 22 MARS * 2 RUEIJE L!I

ATELIERS OU PRINTEMPS
OU CNAPO
Le CNAPD organise ee jour à
l'Abbaye de F.loreffe (10 km de
Namur) une rencontre sur trots
thèmes: modernisation des
armements. nouveJtes formèS
d'expression, éducation à la
paix. La matinée sera occupée

par une table ronde avec
Yvonne 0elvigne, Jean Geor
ges, Cathy Legros, eJalre Ley
tens et Anne f:léslbe:>is. L'après
midi sera lui oonsacré à des
ateliers.
Renseignements
et Inscriptions:
J.M. Oubetz
CNAPD, 02/511.36.99.

Supplément à Alternatlve libertaire Mensuel
asbl22Mars, 2 rue de l'Inquisition 1040 Bruxelles TIi 021736 27 78
Edlleur responsable: Noif Re>ger, même adresse ' · · ·

LUNDI 20
• THE ELEMENT OF CRIME, le fabu
leux film de Lars von Trier au Centre Gul
torel du Laveu à Liège à 20H. Rens.:
Infor-Spectacles: 041/22.11.11.
• SPIRIT LEVEL, du jazz moderne au
Travers, les 20 et 21 février, à 22 heu
res . R.: 02/218.40.86 de 14à 18H.

MARDI 21
• MEFIEZ.VOUS DES TSE-TSE, une
reprrse attendue du spectacle humoristi•
que de OleudOMé Kabongo et de Mirko
Popovltch, réunis tous deux $0US le
nom de KOPAkAPO, à 20h, aux Chi
roux à Uège. Refis. : Infer-Spectacles:
041/22.11.11.

MERCREDI 22

HIGELIN A FOREST
Ce vieux délireur d'Higelin est
de retour, après deux, ans
d'absence et un album ,assez
génlal, Tombé du ciel, qul pro•
longe bien évidemment les
albums précédents (Encore
une journéê d'foutue) ëfe parses musiques africanisantes,
ma1S qui renoue aussi avec
l'tï1gelln d'Antan. l:Jn Hlgelin qui
n'hésite pas à laisser vagabon
der sa vôlx èt qui semble, biza
remment, plus engagé que
jamais, plus retiel!,e què.famais.
Un album prot>ablement ln-dis
pensable et qui ralliera les
anciens fans quelque peu
dé,ç_us des dernières produc
tions de notre homme. Qu'en
sera-Ml sur scène? Réponse
ce-soir à 20h àForest National.
0n va essayer de l'intewfewer,
màfs an ne vous prometrfe.n...

• URGENCES, un film de Raymond
Oepardon au Botr;mtque, cr arttcre _en
page 1 . Jusqu'au 2-8'12.
• LE FESTIN DE BABETTE, te film·
surprise de 1 988 è 18 et 20H au
CinéÔlIDLe Stuart àLa Louvière.
• KRIS GOESSENS GROUP au Travers

22 heures, sous réserves . R.:
02/218.40,86 de 14à 18H.

JEUBI 23
• KWI, du tree jazz tchécoslovaque au
l1ravers, à 22 ha.ures . R.:
02/218.40.86 de 14 è 18H.

en février, pauvlie be11g'ique:
claude semal chante à la soupape

26A rue De Witte à Bruxelles. Réservation: 02/648.58,88

CONCEPTS ET REALITES
DES ETUDES FEMINLSTES
est le titre du coJlpque euro
péen organisé par les cahiers
du Grifqui se dèroulera.les 17,
18 et 19 février à l'Institut de
Sociologie <!le l'WLB, 44 ave
nue Jeanne. 1 C:>50 Bruxelles.
Deux thèmes mafe_urs: 1è>us les
matins: la sltuatfon des études
férninîste:s dans la GEE; et tous
les après-midis : la notion d'étu•
des féministes. Sont e.a. invi
tés: Odile Quintin, Eliane vren•
hot, €lirista Stevens, l!esfie
Larsen, Eleni Barikas, Teresa
Joaquin, Aitbhe Smith ou
encore lutta Bruckner. Le toutest coordonné par Véronique
Oègraef.
Reons.: 29 rue Blanctie,
.!1050 Bruxelles,
02/538.84.87.

Grivegnée- à 2Qh30. Rens..: lntor
Sp_ectaclea: 041/22.11.11.

MERCREDI 15
• COMMENT PEUT-ON ETRE IRO
QUOIS?, une CDnfèrenoe deGita 8(ya,
Schatan au ChAteau Malou, Chaussée
de Stockai 46, dans le cadre du C;;yêle
Clés pour I'Art actuel. A 20h15.
• PHILIPPE CATHERINE TRIOau Toéê·'
tre 140 à 20h30. Rens.:
02/733.97.08 de 12 à 18h.
• AVENTURE DUPONT, du jazz funk
suisse au ll"r'aVers, è 2"2 heures A •
02/218.40.86 de 14 à 18H. Jusqu'à
samedi 18 1nclus.
• NONO GARCIA QUARTET à 2Qh30
au. Lion s'Envoile, Liège en Roture.
Rens.: In for-Spectacles:
041/22.11.11.
• BAGDAD CAFE, le mm lncontowna
ble de Percy Adlô,n à 18 et 20H au
Glnéma le Stuart à La Lpuvière.

JEUDI 16
• PASCAL CHARPENTIER/PHILIPPE
TASQ_IJIN aux Halles de Schaerbeek à
20h3.0,. Aens.: Passions Unies:
02/537.82.7'8.
• LES ADOLESC::EN"lES ET LEUR
CONSJrEl._LATION FAMILIALE, 'Suite
du cycle sur les adolescentes de l'Uni
versité des Femmes avec une conté
rence à 20h30 de BemadEJtte Bawin,
doc.leur en soclàl®Te et char.g_èe .de
cours à l'Universitéde Liège. Berna
dette Bawln exposera ce que lessocio
logues de la famlSe savent des adoles
cen.tes, des projets personnels dont
elles sont porteuses par leur hislo1re
dans la consteUatlon famlJ[a!e. Elle pro
PQSera les premiers constats d'une
étude qu'elle mène actuellement sur ce
S:u)et.
• A LA REGHERCHE DES DAMES DU
TEMPS JADIS, suite également du
cycle de promenades dans BruxeUes à
la recherche des femmes gui ont anlmé
la ville au cours des siècles. Une organi•
satlon c<i::hangeons les Livres» dont
nous vous avons déjà souvent dit le plus
grand bien. Cette promenade se passe
de 1 4 à 17 heures, la Sllivaole est prévue le 16/3. Aens. : 02/538.67.61.
• KITARO, du soft rock JAPONAJS au
Théâtre 140 à 20h30. Aens.:
02/733.97 .08 de 1 2 à 18h.
• VIRIDIANA, un ciasslq_ue de Bunuel
au Centre culturel du Laveu à Uège à
20H. Rens.: In for-Spectacles:
041 /22.11. 11.

VENDREDI 17
• CITESCINES, 10.000m d'exposi
tlons sut le thème de LA VlLLE ET LE
CINEMA. D'abord présentée à Paris.
cette exposllfon prestigieuse sera pré
sente àGand jusqu'à la ml-mal. Nous y
rev.iendrons clans le numéro de mars.
une rois la vistte faite. De toute manière.
sachez défà que ce_la se passe dans le
Palals des Floralies Gantcfses à Gand el
que l'entrée est de 350F.•. Mais il y a
de quoi y passer des fournées•
entières...

• TRIS + 1, du jazz àlJ Sounds. rue de
la Tulipe 28 à Ixelles, Aen.s~:
02/612.92.50.

SAMEDI 18
• BLUE VALENTINE, du rythm'ntb!U8c$
au soun6s, rue de la Tulipe 2a·~ lxeli'es.
Rens.: 02/512.92.50.

MARDI 14
• GRAND BAL DE LA SAINT
VALENTIN, eh oui, au Travers. R.:
02/218.40.86 èfê 14 à! 18H,
• FRONT 242 au Il-tell 0rnn1sports de

• FEMMES ECRIVAINS, TEMOINS DE
LEUR ifEMPS: cette e,cposllion pré
sente au moyen d'une sélection de
ltvres, de textes et de documents, Phis
toke des femmes écrlvalns de langue
allemande, il travers le 19• et le 20 siècle. L'exposition poursuit deux obJecti{s
essentfe\$: donner, d'!Jne part, une vue
d'ensemble de la Dtt.érahxe féminine, à
travers les œuvres llttéraires exPOsées.
etd'autre part, une vue historique de la
slluatlon sociale des femmes. à travers
tes écrits présentès, se rapportant au
mouvement d'ëmanofpation de la
femme. Toute l'exposition est en langue
allemande (pour des ralsons de place),
mals Il existe un catalogue en français
qui reprend les Ulres et textes des pan
neaux.
Pa?àllèlênient à cette exposition aura
Heu un Colloque sur le même sujet le
, 5[2 ainsi que ,des projections de films
de REêLISATRICES D'ALLEMAGNE
ET ôE BEl!.GIQUE, du 17/2 au 3 mars.
Sont prévues des proJections de films
de Margarethe v.on Trotta, Verena
Rl.ldolph, Helke Sander, Chantal Aker
man, Ann.e Lévy-Morelle, earole L.aga•
nlère,.•• Le tout se passe~Goêlhe Iris·
uruf, 68 rue Belllard, 1040 Bruxelles,
02/230.39.70.
• ART ET P0ESIE, ê'est le Utre d'un
séminaire donné par MichelGrodent les
13, 2,0, 27l2 et 6/3 à l'ISELP, Bld de
Waterloo 3·1 , 1 000 Bruxelles,
02/513.56.62. Ce cycle seœsuivi d'un
autre, LA MODE Ol!JE 0IABLE COMME
BEAUTE, qui seià lul d_onné par Fran·
cine Marot les 14, 21 , 2812- et 7/3 au
même endroit.

• EXPOSITION FEMMES;LIBERTES
LAICITE à Wavre e,n la Salle de l'Ermi
tage, rue du même nom, 23, du 11 au
22(2. Aens.: CAL Brabant Wallon:
010/22.31.9,1 . ~

• HERE AND NOW, dance_ mustc au
Travers, à 22' heures • A.: 02/218 40
86 de 14à 18H.
• HOT FLUSH. rythm'n'blues au
Sounds, rue,de la TuJJpe 28 à l~elles.
Aens.: 02/512.92.50.
• LE CONVEXE par le Théâtre Wierz
bak (Pologne) en la Salle du Palace
~~~~ Jutes Mansarl à La t.ouvtêre. A
LUNDI 13

MARDI 7
• ZUJNIA, spectacle polonais sans
paroles par le ,:héêtre0.Mc de Gracovle
20h30 aux Chiroux à Liège. Rens.:

ln(or-Spectacles: 041/22.11.11.
• L'OEUF DU SERPENT, par Hamadi, à
14H30auCentreCulturel S.F.X. àVer
viers (rue de Rome 18). Rens.: Infor
Spectacles: 041/22.11.11.

MERC'REDI 8
• L-A Cl!.EF DE VERRE ETAIT SOUSLE
PAILLASSON, un concert à LaClde
Verre, à deux pas de la Gare de Gênval
par le·groupe l!.0l!JIE L@l:JIE, ïes rockers
bruxellois incontournables: Bob Dartsch
(Batterie), Roland Kert (guitare, chant),
Fouine (guitare, chant), John Valcke
(bass, cfianf\, Ent,:éé grallJlte,
• 0AL:J..AS: A partir d'interviews accor
dées par la Diva, Elisabeth Macocco,
seule en scèi:1e, éY9X1ueJa Callas, dansun spectacle bouleversant. Confiden
ces chuchotées, peurs irraisonnées,
aveux charmants, interrogation perpé
tuelle sur son art et lepublic, un portrait
de Gallas se dassln.e lcJ, dti!Jêat, lntl·
miste, magnifique hommage rendu
celle qui fut haie des hommes 'et à1(11éà
des d{tW,c•.. Au Thétre 140, du 8 au
11 février à 20h30. Fens.:
021730.97.08 de 12 à 181H.

auxplumes, les lycéens
Lors de le dernière réunion des lecteurs d'Alternative Libertaire,
des lycéens et dea étudlan•• ont décidé de mettre sur pied un
comlt6 cfe r6dactlon. Blllt publier. une fols tous les mols ou tous
les deux mols une pag• •st,fclal lycéens,•. e•est pourquoi nôus
faleon1 •~peJ aux lyc'8nne1 et lycéens pour qu'lls nous contac
tentl'adresse du Journal: 2 rue de l'lnqulsltlon à 1040 Bruxelles
02/138.27.78, Noua vous flxona rendez-vous pour une première
réunion le mercredi 22, f6Vler à 11Sh00 à la même adresse. Des
oomltn 11 forment actuellement dans quelques écoles bruxellolses. Le ,uJet propo16 pour la premltre publrcatlom Ie~s droits c_lvl•

~

tltlqUff à l'tcole, Venez nombreuK, dlsaldents, ~J•tés,
li " SI vous n'avez pas ,. llbert, d'expre11lon à I école,
vous l'aurez à Afternallv•. Aprt, I•• 40'1n1 de la D6clarallon des
Droite• ,.-Homme, I•• 20 1n1 de Mel88, te, lyc6ena n'ont touJour squ' fermer leur gueule dans leur botte. Former ma gueule,

?esclous! Plerre-Mlc fi

EN FÉVRIER 1989
LUNDI 6 • BILLY AND THE EP.'S .. NOlSE,FFESTIVAL DU DESSIN_ANIME QATE A 21H4la_Luna, 3 rue Pied dù
"""'uule depuis le vendredi 3 au Palals l?Q'nt <les Atèhes à Uège. Aens.: lnfor-
dea Oollg(ès de Bruxelles, mais ne s Spectacles: 041/22.1f1 .11.
\~lnera que le sam.edl 11 à mlnult • ANDRE CHARLIER ET BENOJT VANl-
HuCune excuse donc pour ne pas DERSTRAETENOUARTET A 20h30 au
aller... Au programme: quelque 5 Lion s'EnvQlle à l!Jàge en Roture. Aens. :
séMœs de courts, moyens et longs lntor•Speclacles: 041 /22.11.11.
métrages d'animation tous pl!JS fous les • STOAIA D'AMC>RE de Francesco
uns que les autres. Epinglons cepen- Masellà 18et20Hau Cinéma Le Stuart
~ ttletolrea beff,N aye_c des fÛms à La Louvière.
@'hier et d'aujourg' hui, a rétrospective \[EN]
Paul Drlessen, l'Hommage à George IDREDI 10
Dunnlng (le réalisateur du Sous-marin • THE GANG, de spectacle le plus ris-
Jaune), le programme WInsor Mc Cay niLA di 1s rr ....... d "ou eACOt'e A11-, le long me=· e de Jan ...__ epu a,IC\\,jue u traih~ow-~ 4>hdres~ le Théatre 0roqlJem1talne è
Svankmier cet anlma1eur tcl'i e fout 201H au CD.H.O. à Leuze. Mise enà tait génial. Le Festival, organisé non scènede Michel Dallalre. Désolé, maisplus par Gëapl'loul mais bien par Folios- on Jt • ·coo ton chnemeride nom ne sii- ôoS""??l' Pas plus. Rens.:
fie pas pour autant changementdeper- • PHILIPPE VENNEMAN QUARTET, du
sonnes ...), élargit ses frontières et pro: Bebop au Travers, à 22 heures . 'R.:
pose ainsiHomeot theBravo, lemythi- 02/218.40,86 de 14 à 18H.que fBm de Làurle Andersoo, Què per~ ~ Jë1
sonne n'a encore vu mais qui est très CROSSING C>VER, dU djâïze aIJ
pl"Oehe-PlU' l'~ptlt- des films d'ani. Sounds, 28 rue de la Tulipe 1060 Bxl
mation. En dehors de cela, les tradition. 02/512.92.50. " ''
nels ateliers d'initiation, le Bal du mardi • CATHERINE JONIO, chansons inti
gras pour les enfants et unForumeuro- mistes à connotation orientale, à 22H au
péondu scénarlo d'animation du lundi Cirque Divers àLiège en Roture. Fens
6 ~u me<Cfedl 8 sous la dlrecti:Pn de Intor-Spectacles: 041/22.1111. ·
Gérald Fydmnan (P.A.F.: 3.000F
@si. 6ré@neineis: Fisse, SAMEDI 11
Philippe Moins, Doris Cleven:
230.35.20.
• DIXIEME ANt,Jl"VERSAIRE DE
CAMERA ENFANTS ADMIS: les vieux
complices liégeois de la Semaine du
Dessin animé(etorganisateurs d'ateliers
pour enfants) tètent leur dixième anni
vereûe ets'installent dès lofs• du 1 au
25 tévrlef aux ©htroux à l.lège. Pour
marquer l'événement, sont ainsi prévus:
une exposition didactiquesur les dixansde l'atelier, des ateliers biensûr, ainsi
qu un stage de clrnéma dlanlmatibn du 6
au 10 pour les enfants de -91 à 13 ans
(inscriptions limitées à 12enfants). Ren
seignements; O.E.A., J,ean•LLtc Slock,
~éroolQue Mloh,.el,: 041122.33,09,
• EXPQ JEAN JANSSIS ET FRANK
MEADC>W SUlÇllfFE à l'Espace Pho.
tQgrephlque Contretype du 2 au 5 mars
(n<;:lus, du mardi Ski dimanche de 13 à
18H. !!'.'adresse: HOlel 1:ianrnon, 1 ave
nue de la Jonction, 1060 Bruxelles,
02/538.42.20.
•EXPO DE PHOTOS DE JAMAL HAM·
MANII ET DE PHILIPPE SMEYERS au
Centre socio-culturel des Immigrés de
Bruxelles, 24 avenue de Stalingrad,
1000 Bruxelles, 02/513,.95.,76, du 2
au 1 7, février-de 10à 17H.



manifesta,n

saus le.s blouses
blanches, c'est
pas la plage...

wSjre_ss; Soignantes 'rriis /Mvolt'lft!I
et Sous-payses S'tfnervent~sto,,. Vell
comment pourrait être réstn1ée an
formede télex la situation du personnel
hospitalier. Cette pancarte aperçue
parmides dizaines d'autres illustre bien
le r'as.fe-bôl de cette catégoôe de tri!•
vallleurs déjà.présente dans les rues do
Bruxellesle 7 décembre dernier, lors do
lagrande manifestation des fonctionnares. Il fàut ibfen constater qu'à force, de
se disperser, les lnlvale tl'S de l'J:bt
n'auromt que des ,;,.runes, en pfeln hiver,
peut-être, mais ça ne sera jamais qui
des prunes. Un Jw-, les trics. un 8uti'.tt
fouf,, les toocùorowes ~ masse.
aujourd'hui, les infirmières, hier encore,
poùr mémôJre, les aides familiales dusecteur privé.
Les gr:andes grèves
de 1986 sont loin...
Une infirmière, c'est mal pà.yœ

(29.000 ·b,alles nets en débüt de cat
rière) mais ça peut rapporter gros. ·4
lnflrmfères,pour 30•P,allentSJ>, C'est.écffl
sur cette pancarte. La santé est vrai
mnent devenue un prodùit ,marcfiand.
Mals, attention, «La fièvre monte cho:
les infirmières», comme le proclame
cette autre. Et, je vous garantis que ça
n'a rîén dlun fllm ciaslsé X. En d!sculant
le coup, on constate que l'unanimité so
fait presque sur une augmentation dee
20%. Mais, le personneldu CPASd'Ath
en veut 30. Qui l'emportera ? Lacho
semblerait aller de soi si on se fiait A
cette barlderole sur laquelle on pevt,•Ji!tt
ceêl: «p&s ;espon'sat$(Jlttis dù tonnern,,
des hol'lilres dtenfèr, dos salaires do
misère».
«On a beau être des bfOtiSflS 61.m·

chos, on n'en est pas pour autant des
produits blancs». En voyant s'éloigner
ce manifestant habilé dece graffiti, cn
peut se demandersi l'onne vapas inétablement vers une santé de GB. Dépo
sez tousvos sacs d'espoir à l'entréedo
11hôpltal. Jêân-Màlfe Rêtwl

•
/

en mars, ne ratez pas renaud en
concert, le 11 a forest-national

cette semaine dans pif
construis ten vdb

«Vous reverrez VDB en petits mor
ceauK•, Ces menaees émanaient des
BS.R (Bri,gadessocialistes révolutionnai:
Fes) le 16 fanvfer dernier. Normal pour
un homme qui se disait déchiré après sa
condamnation à trois de prison avec sur-
Sfs pour fraude fiscale. Normal pour un
ancJen charcutier d'èt(e à SC>rl tour
découpé comme un vulgaire saucisson.
En attendant, ceci me donne une Idée.
Un des numéros de Pir•gad_get de.vrait
être consacr~â un montage destiné â
nos ehers pelits.
«Chers petits amis, voici un VDB en

morceaux. vous avez une demi-heure
pour le reconstituer. N'oubliezpas 'de
coller /a,pf/Je.. fmpo,tant !, ,rappareif,dtJdi
tif. La semaine prochaine, nous assem
bferons... mals- c•esJ une surprise, les
amls/i. •Allez, le Centrede crise estdéjà
en état d'alerte.
abou nidal a cragué

l.iettre d'Abou Nldal aux parents des
otages libérés : «Marie-·Laure et Virginie
sont des gamins de merde. Aussi, nous
vous les renvoyons par le prochain
avion. IIs ontté insupportablespendant
tout leur séjour au [Joan. Hs vpu/alent
toujours des glaces quand on allait à la
plage. Sachez, madame, que fé ne suis
pas un vtilgafre bab}'·Sftter. Je sufs un
comballanl de la cause pBiesllnlenne,.

>
HUMEUR

libye:
kadhatr est sincère
1\ccusé de fabrfque, des armes,chlml•

,ques, le chef de l'Etat Libyen travaille
pourtant pour la santé des gens. L'ypé
nte, appelé aussl gaz moutarde, est en
fait utilîsé dans la confection de cala•
pl.lsmes quf, commechacun sait, soot à
base defarine de moulârcfe. '5on usine
es'l donc bien pharmaceutique. Il fait
ainsi concurrence- à F.lfka Zatàî qui ,vient
d'ère accusée d'e>(ercice inégale de la
pharma.cie. /li. tout <;:asser, Kadhafi pour
ràît se voir reproc!)e'r d'exercer illégale

événements
• FILM-TOTEM, FILM TABOU: Le
Clnérna Lê Parc à Liègeorganise de Jan·
vler à mai 89 une rétrospective ê!e,fftms
censurés en Belgique et alleurs, La
manifestation comportera divers thè
mes: Je maccarthysme, censure et poli
tique, censure en Belgique,... Le pre
mler c:ycla. Censure et glasnost, a
démarré le 23 janvier et se termine le
27 février. ~ pfogœmrne. de février:
R.epentlr, La Commissalre, Les longs
adieux, La voix solitaire de l'homme,
Andrel Roublev el Le témoin à charge,
Programme. èt renseignements:
041/22.27.78.
Pat à!lleurs, le Glnéma et les éëltrons

Yèllow Now coéditent un livre quipro
longe la ri'iàn1fesiàtion, La censure au
clnéma et qui cornpôrte entre autres
unechronologie commentée des cas de
censuredansle monde. Cet oµvrage ne
se·limlte pas aux films programmés d8l1S
la rétrospective et permet donc de se
fafre une ldé'é génêœle èle 1e queslloo.
l!-e moisprochain, c'es promis, U08[Pfé
sentatl,on plus approtondle de cet
ouvrane...
• RETROSPECTIVE l<IESLOWSKI:
Propuls"é à l'avant de la seène médlaU·
que avec son Olm TU ne tueras point,
l(nystof Kl.ealowsld est complètement
Inconnu en Belglque, lndepenélent,Films
etCinédit proposent quatre de ses films
en.février efen marsun peu partoutdans
le pays: à Bruxelles du , au 15/2, à
Louvain du 16 au 21/2, à Luxembourg
du 22 au 28/2, àGanddu2 au 9/3 et à
Lège du 10 au22/3. Renseignements.:
021513,18.14. Marc vanheHemont

leur périple. ils vonl mûrir, falre l'appren
tissage de la vie, de l'amour, de la
mort... Tout un programme•.. Pas indls·
pensable •..

a fish
called wanda

Gans un tout autre genre, A Flsh Cal
led Wanda. ile.dernier opus de Charles
Crichton, avec Michael Palin et John·
Cleese, deux Monty Python's. Quatre
personnages mettent sur Pled un casse
magistrat. Le problème, c'est que cha
cun comptait berner l'autre une rois le
COuP réussi. Manque de bol, la police
s'en mêle et arrête le cerveàu de l'af{àfre
qui avait réussî à planquer les diamants
volés juste avant son arrestatrori.
S'ensuit alors une lutteserrée de la part
de deux des quatre .rnauvais» pour
récupérer la camelote avant la sortie de
prison élu ccerveau,. Et tous les coups
sont permis... Comédre absurde.
Wanda n'est malheureusement ,que I.e
Pâle reflet desmontypythonneries, et si
effecliv'ernent, le spectateur passe un
bon moment, il .sortira p,obablement
légèrement déçu. Quoique, un samédi
soir, entre gens debonne compagnie...

• LEGiTURE lDE L'ACTUALITE INT_ER.
NATIONAL!E: les Magasins du Monàe
Oxdam organisent, dans re caare du
cycle «Lecture de l'aetual ité rntematio•
nale», une journée d'in(ormation datlS
les locaux de la Faculté de Droit de
~ur, F.tempart de !a Vierge, De 10à
12ft, un exposé de R.ené Oeschutter
sur fe thème della dette du Tiers-Monde
et de 1 4h30 â 17,h, Ufl exp0{1é d'lgna•
CJO Ramonet, ,rédac'chef cfo Monde
dJP.IQmaltque, sur ,L'Algéfie après le
choc?». Rens.: 02/511.87 .09,
• REQUIEM de Mozart par rGmheslre
de Chambre de Waterlop, av.ec e,a.
Mane-Noël!§! de ea!Ialay, 0,im! Gtè>~·
bergerà20h30 enla cathédrale St-Paul
à Lège. Rens.. Intor-Spectacles:
041/22.11.11.
• +TAL ROOTS, du reggae au Travers,
à 22 heures R.:02/218.40.86 de 1 4
-à 18H.
• L'EUTHANASIE. colloque laique à
partir de 9h à l'AUhP.. àlla V.l:J.8-, éam
pus de la Plaine, BId du Triomphe. A20
heures, dans le mêtne cadre. une con·
férance du Professeur Schwartzenberg
(Pàr.ls).
• WITNESS, du rythm'n'btues au
Sounds, rve de la Tulipe 28 à lxeJles.
Rens.:02/512.92.50.

DIMANCHE 26
• L'0EUF DU SERPENT, des contes
bert>ères Interprétés par l:iamadi aux
Halles de Schaerbeek à 15H.
• MOllERN JAZZ. QUARTET, soit Mill
Jackson, Percy Heath et Connie Kay à
20h39 au Théâtre 140. Rens.:
021733.97.08 de 12 à 18h.

MARDI 28
• HISTOIRE 0FACIELLE un mm de
Luis Puenzo à 14 heures aux Riches
Glaires. Entrée. 20F. Aens.;
02/219.31.60.

matador
Un des films intéressants du Festival

de Bruxelles fut sans conteste le film de
Pedro. Almodovar. Matadot. Réalisé en
85.86, juste avant La Lol du Désir, ce
film mei en scène une passJoQ amoo·
reuse pour le moins particulière entre
une avocate et un matador retiré des
corridas soîle à un malencontreux coup
de comes, deuxpersonnages tout aussi
étranges l'un que l'autre. Le premier tue
ses amants au moment de l'Or'gasme,
d'un coup d'épingle à cheveux géante
plantée, tels les matadors, ootre les
deux omoplates, tandis que le seoon_d
ne trouve son plaisir que dans le specta•
cle de soèoes violentes. 0e leui: rencon•
Ire va naitre une passion extrême qui ne
pourra les mener tous deux qu'à '8
mo,t ... Lè tou1 dànS un habile mélange
d'images fortes, des images donirnées
par le rouge et l'or, du sang, le rouge de
la corrida, ror des costumes des toréa:
dors, l'or du soletl espagnol... bans uo
tout autre reg1slre que La lol du Désir,
Matador contribue à faire d'Almodovar
l'un des cinéastes européens les plus
lnteressants du moment. A voir.

the vanishing
Aulr'e surprise du Fesllvâl, The Vanis

hlng (L'homme qui voulafl savoir)._ un
film franco•n,_éerlandais de George Slui.
-zer avec Gene Bervoets et Bernard
Perre Donnadieu. Un couple néerlan·
dafs se rend en France, pour les vacan•
ces. Lors d'arrêt à une station-service,
ta fille qul était allée chercher des bols,
sons, disparait mystérieusement, sans
laisser de traces. Son amant va alo(s
entreprendre .de la retrouver, une
recherche qui va durer- trois ans... Dlffi·
cile d'en dire plus, sans dévo1leJ une
partie du scêriario cfémoql?que qu'a mls
sur pied le ravisseur, un personnage
rnqulêtànt et qui a vrainent tout prévu...
Aussi, Je me contenterai da souligner
1rexce11ence de œtte produotion qui
conllent tous lesingrédients indispensa
bles à la réusslte dlun tnriffet; séêne'rlo
en acTer, rythme soûtenu, suspense.
permanent, acteurs excellents, Que
demander de plus?...

paysage dans
lè brouillard
OemTêr film du Grec Angelopoulos

(Voyage à Gythàre~ l!.1Aplculteur,.. ,),
Paysage dans le t>,oulllard n'est pas
pou~ autant• ee qu·n a felt de mieux.
Renonçant momentanément au,c lGOQS
plans·séquence qui a'salent la «touche
Angelopoulos», Paysage... met en
scène cteux enfants qui laissent tomber
leur mère po\Jr parti à la recherche de
leur père en Allemagne, un père qul
n'exfste pasmais auquel ils croient tous
deux du plus profond d'eux-~"êmes, t.es
deux entài'lls, qùl ne totalisent à peine
vingt EJU1 à eux deux, vont de fœk1 en
train tenter d'échapperà la policequi les
recherche. ensemble, tout au long de

A L'AFFICHE AU CINOCHE

daa·
.'HISTOIRE FABULEUSE
DU CANARD ENCHAINE
JN HEBDOMADAIRE LIBRE ET SANS PUBLIClifE

JU 22 AU 28 MARS1989
3ENTRE CULTUREL LE BOTANIQUE
MN DEUX PARTIES D'UNE HEURE TRENir-E

X SEANCES PAR JOUR A 19 ET 21 HOO • PAF 140F
ROIS SOIREES Sf?ECIAlt.ES A 22H30
2 MARS: LE COLLECTIF DU MEME NOM V©US IN'l:liliE
A FETER ENTRE AMIS SON 12° ANNIVERSSAIRE
24 MARS: UN DEBAT SUR L'INDEPENDANCE DE l!.A
SE... AVEC LE REALISATEUR ET GABRIEL THOVRON
ESSEUR A LA FACULTE DE JOURNALISME DE L'ULB)
, LE 25 MARS: UN DEBAT SUR LE JOURN1'LISME
ESTIGATION AVEC JEAN-CLAUDE GAROT (EX-POUR),

PATRICK REMACLE (LE DRAPEAU ROUGE)
ET (SOUS RESERVE) RENE HAQIJIN (ILE SOIR)
NEMEHliS• ALTERNATIVE LIBERTAIRE ET ASBL 22•MAflS 02/738.27.183['Gis oi@in.as.si - âaEN9E PREssE uERATON 02r217.44.47

PAS DE PROJECTIONS LUNDI• 27 MARS ,1889

1. 02/7,36.27,.76 Po_:ur figure~ dan§ cet a,ge_ng_a, vos communiqués dolvent
i nous pllMtnlr avant le 20\-du mois précédant la pÙbllcatlon

""'sas4es par Mare vhetemont

VENDREDI 24
• _QUAORUPtEX, du jazz. funk, au
Sounds, rue de la TuUpè 28 à lxeues
Rens.: 02/512.92.50.
• MICHAEL BLASS GROUP, avec en
special guest CALVIN OWENS, du jazz
moderne au Travers. à' 22 heures A ·
02/218.40.86 de 14à 18H.' "

SAMEDI 25
• NO, ex-NucJear Devfce, à 20h30 à la
§âlle Le Pommier, rue du Pommier 25 à
Uê,.ge, un groupe qui chante en français
et qui présentera-son nouveau mald. Un
concert «New Futur». Rens.:
041 /23.60.02.



chef indien et prison de lantin
deux réactions...

oaoooooaaoooooa aa..

Noma et Adresse complète.....

•uneoccasion
a •a saisir...

JE DÉSIRE RECEVOIR
UN EXEMPLAIRE

SPÉCIMEN GRATUIT
D'ALTERNATIVE

LIBERTAIRE

Nos brave.s guerriers, nos mères
affectueuses, nos joyeuses Jeunes files
etm4me nos petits-enfants qui ont vécu
heureux ici, et dont les noms sontmain
tenant 01.1t!l[és, efmant encore ces som
bres solitudes qui, à la chute du jour,
grandissent de manlére Indéciseavec la
présence de nolrs esprits.

Et quand le dernierhomme rougeaura
péri et que sam6mo(re sera devenueun
mythe parmi les ho/nnJéii J,Jancq, ces
rivages grou/Reront des fantômes dema
tribu. El quand los enfants de vos
enfants se croiront seuls dans les
champs, iis ne seront pas seuls. Sur
toute la tsrre, H n'y a aucuneplace réser
v4e Il fa so/ltt.Jde.
La nuit, quand les rues de vos villes et

villages seront sencieuses et que ll0US
les croirez d6sertes. elles grouilleront
avec le peuple qui a autrefois rempli et
qui aime encore ce magnl(fqt)e pays.
L'homme bfsnc ne serafamals seul. Qu'i
soit Juste etamicalavecmonpeuple, car
les morts ne sont pas sans pouvoir.
Morts, disais-je ?n'y apas de morts,

mais seulement un "changement de
monde».
Ceci n'est qu'une partie du discours

du chef Seattle. P y manque tout le
charme et la gravité de l'orateur et eussJ
la solennité de l'ocoasfon. Dr. Smith

Pierre Mostdagh
Parc des Roches 7

5000 Namur

prison de lantin
Monsieur,
Si Je prends la liberté de vous écrite,

c'est taisant suite à votre article paru
dans len105 d'Alternative Libertaire.

En effet, étant détenu ici à Lantin:
mals ayant durant 1 8 mols eu les fonc
tons d'écrivain-comptable à Forest,
votre article m'intéresse dans le sarisoù
J'ai pu constater les mêmes falts à
Forest et que les ayant dénoncés, j'ai
subi de graves préjudices moraux et
ensuite mon transfert Id, prison discipli
narre.

Il est aberrant de constater que finale
ment les mêmes faits se reproduisentau
détriment toujours des détenus et que
les autorités responsables n'en tiennent
pas comple, même mieux, les ignorent.
Je ne désire point nou-rir une polémi

que, mals Je me permets de vous fêlici·
ter pour votre franctàse et votre impar
tlalité. n est dommage que tesmédias ne
se sentent pas plus concernés par des
raits aussl graves.

En vous réitérant mes (éllcltntioJ\S
pour votre foumal, Je vous prie de rece
voir l'expression de ma partaite considé
ration. De Blldo Franz

Rue des Aubépines, 2
4421 Lantin (Bk,cs)

de nos sachems, et ae quf est écrit dans
le cœur de notre peuple.

Vos défunts, aussi vite qu'ils sont
enterrés, cessent ds ll'OUS Blmer, vous
et leur pays d'orlgfno. Ils errent sans
but, bien plus loin que lss dtol/es, 1/s
sont aussitôt oubl/és et ne reviennent
Jarr,als.

Nos ddfunts n'oublent jamais ce
monde magnifique qui leur a donné
l'e)dStence. fis aiment encore ses fleu
ves sinueux, sas montagnes élevées et
ses valides Isolées, et Hs brOfent tou
jours d'une tendre affection envers leurs
frères vivants, retoument souvent les
voir, les guidant et les consolant.
Le jour et la nuit ne peuvent pas se

mélanger. L'homme rouge a toujours
évité le contact avec l'homme blanc, de
même que la brume sur les pentes de la
montagne s'enfuit dés qu'arrive le soleil
brûlant.

Quoi qu'lf en soit, vos propositions
semblent Justes et je pense que mon
peuple acceptera de se retirer dans /es
r(Jserves que ll'OUS leur offrez. Alors,
nous pourrons habiter enpaix. Les mots
du Grond Chef Bl8nc ssmblont la voix de
la natureparlBnt émonpeuple en venant
de la profonde obscurité. Celle-ci les
enserrant rapidement comme un brou/1·
lard danse se forment la nuit sur la mer.

Peu Importe où nous passerons 110
restant de nosjours car Rn 'en reste plus
beaucoup. La fin dos Indiens promot
d'étre sombre! Aucune étoile brillante
ne pointe IJ l'horizon. De tristes vents
gémissent au loin. Un destin inexorable
pour notre race est à notre poursr.Jfte.
Où que nous alflons, nous entendrons
encore Blriver les pas de notre féroce
destructeur. Nous devons nous prépa
rer li supporter impasslblsment notre
sort, comme fait le daim blessé lorsqu'il
entend le chasseur qui s'approche.
Encore quelques lunes, quofques

hivers et plus un soul de notre puissant
peuple qui dans te fJ8SSé rempUssait ce
vaste pays, et qui maintenant erre en
bandes dlspers(Jes é trevers de vastes
solitudes, plus un seul qui vivaient hou
reux, prot(Jgds par le Grand Esprit, ne
restera pour pleurer sur les tombes de
nos sncdtres autrefois aussi forts et
p/9fn d'espiJrance que vous maintenant.
MaJs pourquoi devrais-je me chagri

ner? Pourquoi <fevrals•Je murmurer con•
tre le destin de mon peuple? Les tribus
sont compo sées d'individus et ne sont
pas meHJeurs que ce qu'/Ts valent. tes
hommes viennent et repartent comme
les vagues de la mer.
C'est la loi de la nature. Même

l'liomme blanc, OCcomp"fln6 par son
Deu qui lui parle comme à un ami, n'est
pas exempt du destin comvnun. Nous
pouvons Atre frères, après tout nous
verrons bien.
Nous allons r6fféch/r 4 votre pf0POS/•

lion et quand nous prendrons une déci
sion, nous vous en aviserons. Mals si
nous acceptons, Je vous (81s d'ores et
déjà cette premllire condltlôn: qu'i ne
nous soit janiliJs refusé, sans aucune
menace, le droitde visiterles tombes de
nos ancltres, frilres et erif&nts.

Chaque partle de oe psys est sactée
pour mon peuple . Chaque colline, cha
que val8o, chaque pltJ/n6 et chaque
bosque t ont èti sanctJfi6s par un tait
dont on se souvient avec une tendre
8lfeclloll, ou par une triste exp6dence,
Môme los rochers, Qül semblent muets
et brûlés par le solel, frltmsent è la
m€molre d'(JwJnements du passé de
mon peuple. Môme la poussière on
dessous de nos pas répond avec plus
d'amour à nos p/flds QCJ'al.lK VOtr&a,
parce que ce sont les cendres de nos
ancêtres. Nospieds nus ressententun,
sensation agréable car le sol est enrichi
de la vie de ceux qu'onaie.

Monpeuple reflue comme unemarée
qui ne reviendra jamais. Le Dieu des
homm8s blancs n'aime sûrement pas
ses enfants rouges, sinon li les protèQe·
rait. Nous semblons des orphelins qui
ne peuvent espérer du secours de nule
part .

Comment Blors est•H possible de
devenir fr/Jres ? Comment votre Dieu
pourrait-li devenir le nôtre, renouveler
notre prospdrité et réveiJler en nous des
r6ves de grandsur?

Votre Dfeu semb(e part/al. U vint unl
quement chez Ihommo blanc, mais
nous, nous ne l'avons }amals vu, ni
entsndu sa lloix. Il a donné aœ /ois li
l'homme blanc, mals n'a pas eu un seul
mot pour ses enfants rourJ8S c/Oll t le
peuple innombrablea autrefois rempli ce
continent comme los @toiles rempliss ent
le ciel.
Non. Nous sommes deux races dis·

tinctes et devrons toujours rester
comme cela, avec une origine sépare
et un dostln,dlff6rent. n y apou de cho
ses en commun entre nous.

Pour nous, les cenélres de nos ancê·
tres sont sacrées el leurs tombes cons·
tituont une terre sainte. Alors que vous,
vous errez foin des tombeBUl de vos
pères et, semble·tU, sans regrets. Votre
rel1glon tut écrite sur dos tablettes de
pierre par le doigt do fer d'un Dieu frrlt(J,
depeur que vouspuissiez l'oublier. Cocl
est tout t> fait 1ncOmPr6hefJSlble pour
/'hOfJY119 rouge.
Notre religion est constltCIH par les

traditions de nos ancêtres, les rdvesde
nos sages, qul leur ont été donnas
durant les heures solennelos de la nuit
par ,. Grand Esprit, et aussi les visions

pme ne recommsnceront plus jameJs.
Nous aurions tout à perdre et rien à
gagner.
Il est vrai que l'ldtle d'une vengeance

est fort appréciée par nos braves [eu
nos, mémo au prix de leur propre vie.
MBis les plus §gés d'entre nous, qut res•
tant au camp en temps de guerre, et
nos mères qui ont des ms éperdre, sont
plus sages.

Notre bon père à Washington ·car je
présume qu'il est notre père aussi bien
que le vôtre, depuis que le roi Georges
a avancé ses frontières plus au Nord
notre grand et bon père, dis-je, nous
déclare que si nous agissons comme Il
le désire, H nous protégera.

Ses braves soldats seront pour nous
un rempart, et ses grands navires de
guerre rempliront nos ports si bien que
nos anciens ennemis du Nord ·les Sin
sians, Hydas et Tsimpsfans• n'effraye•
ront plus nos femmes et nos plvs 6gés.
Ainsi I sera notre père et nous serons
ses 6Jlfants.
Mals est-ce que ce sera toujours le

cas? Votre Dlsu n'est pas notre Dieu!
Votre Diou aime votre peuple et hait le
mien! C'est avec emour qu'il le dirige
comme un père conduit son enfsnt.
MBis il a abandonnd ses enfants rouges.
à supposer qu'ils soient ses enfants.
Notre Dieu, le Grand Esprit, sombre
BUSSI nous avoir abandonnés. Votre
Dieu rend votre peuple de cire plus fort
chaque jour, bientôt il occupera tout le
pays.

Alternative Libertaire, journal de débats. Deux lettr-es de
lecteurs. Deux réactions à des thèmes abordés le mois
dernier. Dans le cadre du dossier écologie: le texte du
chef indien Seattle. Dans les pages «prisons»: la dénon

ciation de la corruption à la prison de Lantin ...
abandonné. Votre Dieu rond votre peu
ple de cire plus tort chaqueJour, bientôt
llremplira tout le pays. Votre Dieu sem
ble 6tre Injuste. Nous ne l'avons jamais
vu, nous n'avons lamais entendu sa
voix»,
Ceci est vraiment à l'opposé du pater

nalisme du texte baptiste. Ce dernier
étant à l'usage d'une secte missionnaire
à l'œuvre actuenement en Amérique
latine pour apporter aux indigènes les
cbJenfalls de la civilisation.
SI nous avons de l'intérêt pour ce que

les Indiens ont réellement dit, écoutons
les plutôt que ce que les Blancs auraient
voulu qu'ils disent.
Vous trouverez donc cl-dessous ma

(modeste) traducOon du texte paru dans
«The Seattle Sunday Star du 19 octo
bre 1887. Le Dr. Smith a éorit:

«Le chef Seattle était le plus fort
Indien quej'aie jamais vu, et de loin celui
qui avait la plus noble apparence. Do
prés de sbx pieds de haut, Il avait les
épaules larges, une profonde poitrine et
était bien proportionné. Sos yeux
étalent grands, Intelligents, expressifs,
amicaux au repos, et reflétont f1<1éle•
ment sos divers dtats d'lme,

Il avait d'ordinaire une attitude sien
clause et digne, et dans les grandes
occasions Il se déplaçait à travers la
foule comme un titan parmi les Lllipu
tiens. Quand llse levait pour parler, tous
les yeux se toumalent vers lui et le
silence s'installait Immédiatement.

Quand fe Gouverneur s'assit, le chef
Seattle se leva, svec toute ls dignité
d'un sage qul porte sur ses épaules la
responsabilité d'une grande nation. Pla
çant une main sur fa tête du Gouver
neur, et pointant le ciel avec l'index de
l'autre, Il commença son discours d'un
ton solennel.

«Ce ciel-à, qui apleuré des larmes de
compassion sur nos frères pendant des
siècles, et quJ nous semble éternel,
peut changer. Aujourd'hui il est clair,
demain Il peut litre encombré de nua
ges. Mes mots sont comme los étoles
qul ne s'éteignent jamais. Ce que
Seatt/9 dit, le Grand Chef IJ Washing ton
peut compter dessus avec autant de
certitude que nos ftèf!JS blancs comp
tent surle retour des saisons.
Le ms du Chef 81811c dit que son père

nous donne ses vœux d'emltié. C'est
gentil de sa part, étant donné qu' n'a
que trés peu besoin de notre amillé en
retour, 6tant donné que son peuple est
si fort. Il est comme l'helbe qui couvre
d'immenses prairies, alorsque monpeu·
pie est si petit, fui qui ressemble aux
quefquos arbres d'une pla/ne blllayde
par ls ten:,p6te.
fi fut un temps ol) notre peupls oou•

vralt tout le pays comme les vagues
d'uns mer 8Qlt6e recouvre son JJt de
coquillages. Mals cette 6poqus 8St très
ancienne et, la grandeur des tribus est
maintenant presque complètement
oub/Jte.
Je ne vaJs ni m'sppessntlr ni me

lamenter svr notre d6clln prématuré, ni
faire des reproches à mes frères au
visage pA/e qul l'ont hAt4, ôtant donné
que nous aussi, nous pouvons avoirdes
reproches é nous !sire.

La jeunesse est Jmpu/slVe. Quand nos
jeunes grandissent en étant on colère
contre unmal réel ou imaginaire, et qu'ils
en/a/dissent mur visage aveo une pefn,
ture noire, leur cour est auss/ enlaidi et
devient noir. Aors, is sont souvent
cruels, impitoyables et ne connaissent
aucun'frein, Mime nos alfl6s sont Inca·
pablosde les retenir.

AJns/ dOnC nous en SO(M)Bs antvtfs lé
quand les hommes bancs commencè
rent à repousser nospères vers l'ouest.
Mals espérons que les combats entra
l'homme rouge et son frère à v#sage

le discours
du chef
seattle
Comme vous et beaucoup d'autres.

J'ai découvert oe texte Il y a plusieurs
années déjà et je l'ai beaucoup almé.
Trois fols hélas, cependant, il est raux.
Je \l8ls IJl'l peu vous explfquer toute
cette histoire, mes référ:eoc,es étant un
mensuel anglais, «Green Lne» et des
textes publiés par «Friands of the
Earth».
Pour les jeunes Américains de la fin

des années soixante, l'histoire des
lndlens étalt très attirante. A une culture
maténalisle, avec une très courte his
toire, l'idée qu'un peuple aval! vécu,
pendant des centaines d'années, en
harmonie avec son environnement,
représentait un concept excitant. Des
vêt8JTl8flls Imprimés avec des motifs
Indiens des livres sur le sujet, devinrent
une part fOhdamentale de l'idéologie
l>PSt•hlpple. Des études montrèrent que
lês Indiens avalent tait beaucoup plus
que d'attaquer les wagons du train de
John Wayne.
Et alors, au milieu des années sep

tante, apparut le document qui confir
malt que les Indiens constltual,ent réelle
ment un peuple très conscient de son
environnement. Le document étalt
.Chef SeaWe's Testament.., discours
adressé au got.J\lemement des USA par
le chef Seattle de la tribu des Suqua
mish à l'occaslon de l'annexion de leur
terrltotre. Sa philosophie de base «Com
ment peut-on acheter ou vendre le ciel.
ou la chaleur de la terre?» toucha une
corde sensible dans le mouvement éco
logiste nalssantet ce discours se répan.
dit dans le monde entier.

En réalité, ce mythe commença en
1970 quand Ted Perry, un scénariste,
écrivit un court scénario qui comprenait
ce fameux discours. 11 a depuis déclaré
qu'll n'avait Jamais essayé de taire pas
ser ce discours pour authentfque; il avait
siTlplement écrit ce scénario sur com
mande. Ses clients étant les Baptistes
du Sud, malntenant fort connus pour
leur croisade morale de droite. Ces rell•gieux utilisèrent largement ce discours
malgré le fait qu'ils furent oondaml'lés en
1875 par les archives nationales des
l!JSA. Dans l'opinion de ces gens, dès
qu'un but est religieux, peu Importe le
reste Ill Ces baptistes avalent très bien
remarqué que leur discours Indien pas
serait très bien alors grâce à la vague de
l'écologie. L'emballage sucré est l'éoo•
logle, la pUule elle-même est la religion
baptfste.

Mals heureusement, quand le chef
Seattle prononça son dlscôurs, un cer
tain Dli. Henry Smith, en copia la plus
grande partie. Il fut très imprealonné par
le chef Indien.

Le dlscolxs de celui-cl étant celui d'un
chef qui sait que la fin est proche el qui
semble accepter l'incompatibilité entre
les deux cultures.
Ted Perrya emprunté beaucoup de La

première partie du vrai discours. Mais il
Invente totaJement quand il déclare «que
les hommes blancs qui 6talent dans un
train dans les prairies ont tu6 mll{e
bisons». Seattle n'était pas un Indien des
prairies et aucun chemin de fer n'est
venu près de son territoire jusqu'en
1889, quatorze ans après le discours.

C'est dans la deuxième partie que le
message baptiste est clair: «Notre Dieu
Nt lem,m, Dieu. Vous pouvez penser
que .-ous le ponldez malntensnt
comme vous possédez la terre, mals
vous ne pouvez pas. ost le Dou de
l'homme •t ,. 00{1f)UJ/OIJ est lamôme
pourl'homme rouge que pour le blanc».
Et encore,un peu plus loin «Notre Diou
est le ,,,.,. Dklu, nous pouvons ltre
des trres aprs tout».

Maintenant, comparez avec ce quo le
chef Seattle a réellement dit: «Votre
Dieu n'est pas notre Doul Votre Dieu
.,,. \tOtli 'Pll!fJle ., ,,., ,. rn»n. l a
abandonnéesenfants rouges,_sl sou
emnontsnt sens. Notre Dou, le
@rand Fpr#imbl aussi nous vol
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el 8fl subventionnant la rénovation des
appartements par leurs occupants, le
gouvernement de Berlin a désamorcé,
au moins proV1S01rement, ragrtatlon dans
ce domaine)

Dans ce contexte. on comprend que
des lhèmes comme le pacifisme et
l'écologie aient trouvé un lérrafn fertne é
leur éclosion. ce sont des- thèmes à
forte dimension éthique, en même
temps porteurs de l'idêe d'une •autre
socièlé11 exemple de vfôlence et res
pectueuse de ta nature èt faisant
l'impasse sur la question des forces (ou
des classes.•,) à mob1nser pour y parve
nfr On ne peut d'ailleurs pas oonside<er
que le courant, non négllgeeble, favo
rable à l'action directe sur le terrain dans
la lutte anlJnucléalte -qui pratîque par
exemple te sabotage de pylônes électn •
ques avec une certrune constance•
échappe totalement à cette logique-là.
Cela ressemblerait plutôt à une volonté
de pailler ta fafblesse organlque du mou
vementpar un très tort volontarisme mili
tant, à une forme d'exaspération devant
lïmpu1ssancc ou pfulO,I 11;1 toule
puissance de l'état et du «consensus»
apparent de la société allemande.

aujourd'hui. ..
Mais, dans le cas trançais comme

dans le cas allemand. les choses ont
évolué depuis l'éclosion de léJ contesta·
lion écologiste

En France, on nepeut même plus par
ler de mouvement le mil ieu qui s'étaJl
tait porteur de la revendication écolo
giste, et surtout ant1nucleaire, s'est dis•
sous soit dans le marasme de l'activisme
tinfssant, soit dans la rnarée montenle
de rinrégrarron des SJ1nées '80 (et cela
grêce, pour certatns, à ra générosité de
la gauche au pouvoir, qui n'est pi;IS une
ingrate ..) L'écologie est alors devenue
le fanion d'un nouveau courant politi 
Que qui va prendre en charge en parti·
culer l'opposition au nucléaire aban
donné par la gauche El il élrul logique
que ce courant, désormais coupé de
tout mouvement réel choisisse la voie
parlementaire pour se propulser sur ta
scène politique Mais de ce cté-là aussi
le chemin semble semé d'obstacles.
Faut-il chercher a ratisser un électorat
particulièrement sensible au !hème de
«la qualité de la vie, quitte à effacer
de son programme toute trace de con
testation radicale de la société capita
liste, par exemple en tartinant sur les
OSPaces vens. les crottes de chiens ou
les voies pour brcyclettes..•? Faut-li plu•
tôt chercher des alllances du côté des
autres aspirants aux strapontins de
l'Assemblée Nationale avec un minimum
de «programme commun»? Lecourant
ecologiste gagne-t-il ou perd-il à exprt•
mer des choix socio-politiques clairs?
Questions qui allrnenten1 des débats
interminables, caractéristiques d'un
courant qui n'a, ni assise sociale déter
minée. ni place attribuée dans le feu poli
tique traditionnel. Quant à la mobilisation
antinucrea:Jre, si elle n'est pas totalement
morte c'est en qrnnde pn,rtle grâce au
soutien fidèle des éléments encore
moblltSables des courantS" pQlltlques
radicaux extraparlementaires (libertaires
ou d'extrême·gauche).

Ce qui n'empêche évidemment pas
que la question de l'écologie ait pns pro
gressivement place au rangde prêoccu
pation ottcelle et d'argument éleoloral
pour l'ens1>mbte des partls lredllfonnelS.
Droite el gauche ont compr[s que les
questions d'environnement sont deve
nues un pofn1 sensible pour de nom
breuses couches sociales; etun peu de
piment vert ne peut que relever une
soope électorale décrdémenr bien insl
pide.

mouvement
ou parti?

En Allemngne, ta situation est évidem
ment plus riche et plus complexe. Le
passage au parlementarisme traduit en
sol l'exigence d'une bonne partie de ce
mlUeo alternatif lnstallé aux marges de la

pouvor état encore lointaine. et le
mouvement fort. Mais une fois propul
ses au pouvoir en 1981, ils ont bien sr
aussitôt é;>oosé la raison d'Etat l'intérêt
nal10nal, dêsormBIS. ,nterd:sai l touto
remise en cause des choix antérieurs

en allemagne...
En Allemagne, la situation est toute

dïfléranle. n exiSlall au départ un terrain
tende é ta contes1a1tcn écologl:;te · le
miheu dit allcmelil. Arrêtons-nous un
instant sur la tormation de ce milieu. Il
est né, lui aussi, de ta grande vague
contestataire des années 70, mais,
pour des raisons qui ont trait aux carac
téres de rigidité de la société allemande,
Il a connum développement tout à fait
original. La totale rétivité de la société
allemande à se laisser pénètre( par les
Idées contestotaires •dont re oberuts
verbot»(ndkr interdictions protession
nelles dans la !onction P\,J l:>hquc sur base
des op:nions pohtques présumées ·par
les services de police- des individus)
n'est qu'une expression institutionnelle.
a rejeté les éléments contestataires
dans une sorte de ghetto. il s·est alors
constituée une lorme de "contre
société" ou Ioules sortes d'expérien
ces «alternatives» ont pu prendre
orme avec d'autant plus de facirîtë que
le milieu était homogène el n'avait pas à
s'altronter aui. rigidités dlJ reste de lo
société Dans ce sens, en survivant en
m81eu lenné et en protégeant son iden
ttè, la contestation allemande a p_e,dL1
tout impact social plus large et l'idée de
contre-société a servi en quelque sorte
de vernis ottensit à ce qui était object
vement F'aveu d'une situation de fai
blesse La tradition sociale-démocrate
de gestion sociale a ell&même large,
ment contnbué à rendre ce milieu inof
fensit: par le biais de subsides en tout
genre. d'elJocatlons dîVerses. l'Etat a
permis au mH,eu altemalil d'échapper en
parlfe uux lois du marché el a réussi de
ce tait à vider les foyers de tension(ndlr:
voir par exemple l'évolution du mouve
ment des squatters en réQallsanl les
squotts. même pour une période limitée,

moment tor1 de la lutte antinucléaire, la
marche contre la conslrucllon du surr,é
nerateur de Creys-Malvdle le nucléalre
ne mobsera plus que la population
IOcale et les QU8lq,,es i<réductiblos qw
formeront ensulle tes troupes du cou
rant écoiogste w«professionnel
Le ciment n'était sans dovtc pas

assez tortpour l'importance de l'enjeu
ce que les antinucléaires devaient
attronter, c'était non seulement les inté
rêts privés engagés dans le nucléaire,
mais aussi la machine technoctallque de
T'Etat, qui s'était faite la grande ordonna
trice de l'èpopôe nuclêaire. En fhançanl
el en supervisant la recherche, en distri
buMt les marchés, en finançant les res
tructurations nécessai res, I'Etat rranÇBlS
avait f)(ÏS un engagement financier et
«moral» considérable envers les électri·
ciens. Seul un mouvement de très
grande ampleur eullllt éte en mesure de
s'opposer à une telle volonté er â un tei
appareil: un mouvement capab le de
remettre en cause les- fondements
d'une- organiSahon soc;ia l'e permettant à
quelques technocrates d'engager en
toute mpu11té l'ensemble de la société
dans des choix dangereux, sinon suici
clrures sons oublier le poids du nationa
lsme français, en grande part ie respo
sable du large consensus pronucléairo ·
à la création duquel PCF o Joué un rote
non négligeab!e-. et qu a autoosé le
pouvoir à opposer au mouvemen t de
contestation une presque totale lin de
non-recevoir(1)

L'échec de la tutte antinucleare a
dans ce sons conl<ibué t't laire tombe r
bien des illusions, à refrokflf bien des
enthouslosmeS S\,'J)erficlels. et a donc
joué un rôle dans la vague de retour aux
valeurs traditionnelles et de repli sur SOI
hédontsle el consen tant De cette désil
lusion la gaucho sooallsle s'est nourno
éloctoralemcnt pendant un temps Nom·
bre d'antinucléaires ont en eflet cons!•
déf6 qu'aprôs l'échec do la tulle SUf' le
terrain, la seule vole d'!.sSue était 18 vole
éloclorole Pour mémoi re, rappelons
que les soclali' sles s'étalent rallié_S aux
anllnucléai.'es tant que la perspecttve du

ou simplement extérieurs au monde de
la production. Et la vaste palette d'rnter•
prétations et de pratiques que la ques:
tion écologiste autorise a pu devenir un
élément positif poui former re ciment
d'un mouvement li p.'\l'tir d'éléments
sociaux non homogènes

en france ...
Dans le cas de la France. il me semble

que ce milieu a existé pendant une
période limitée c'était le milieu contes
tatare qui s'est lorgé dans l'ap(ès-68 el
qui, au fur et à mesure que ta lutte de
classes, réelle ou imaginaire. se faisait
plus lelble et moins porteuse d'espoirs.
s·est orienté de plus en plus massi ve
ment vers des thèmes idéologiques.
non-violence, marginalité, redécouverte
de ta na1ure . Milieu qui, dans le meilleur
des cas, cultivait l'idée d'une recoos·
tructlon sociale à partir de noyaux de
contre-société, où des formes de vie
sociale plus saines. une fols coosU·
tuées, auraient dù se multiplier par effet
de contagion

Le mouvement tort de ta lutte éCOlo
glste en France a sans doute été la
mobilisation antinucléaire Car elle a pu
rassembler sur ce thème. dans un
même élan ces éléments déjà sociale
ment déracinés et d'autres plus politi
sés. Pour certains, qui considéraient le
nucléaire comme un élément clé de la
restructuration capitaliste, il s'agissait de
livrer bataille sur un enjeu do taille Pour
d'autres. do s'oppose, au développe•
ment inévitable d'une société policière
Pour d'autres enfin, le moment sembla»l
favorable à un aJfronternent mnss1t avec
l'appareil de répression, pour les «auto
nomes» en particulier, chez qu l'attron
tement physique avoc les ftlcs tenait lieu
de Jusllrlcalion et d'élan il une aotrvilé
pollllque coupée du monde do la pro·
duction et de la réali té sociale. La Motte
antinucléaire a été alnSl la c1111ent d un
mouvement réel mois llphémère aoi. en
se heurtant à l'intransigeance el è la bru·
talté de T'Etat (ndlt. rappelez-vous la
mort du manilesta,it à /WJ)ville), s est
rapidement désagrégé Après le

Pour clore ce deuxième chapitre Ecologie, une ébauche
d_analyse de I impact social de la problématique écolo
giste en RFA et en France depuis la naissance des mouve
ments de contestation jusqu à sa pénétration progressive
dans l'ensemble de la société et de ses institutions.
La troisème partie du dossier en février avec la Belgique...

11 est sans doute encore trop tt pour
bien saisircette évolution: l'écologie. en
tant que question sociale mobilisatrice,
na guère plus d'une quinzaine d'année
d'eXjslence, c'est peu. ll est toutefois
pesslble d'essayer de tirer quelques
ensergnements de révolution des mou
vements écologistes là où lls on1 existé
Leur 1mpact sur la société (el en partlcu
Uer sur la dynamique institutionnelle)
renvoie aux capacités d'intégration des
sociétés où Ils se sont manllestés. et à
leurs limites. Et par là, renvoie à une
autre question. quelle translormatron
sociale o.es mouvements cherchent-ils
el par quels moyens? '

Une première réserve sera faite
Immédiatement. il est des exemples où
Pécologle est devenue exigence ures
pectable sans que le mérite en
revienne essentiellement au mouvement
éoofoglste. Tel est en particulier le cas
de l'Italie où (pour des raisons qui ont
trait saris doute à la plus grande sou
plesse des Institutions et, en général,
aux capacités d'adaptation de la société
Italienne qui. depuis l'après-guerre, a
connu des mutations profondes) certai
nes forces polfliques constit1.Jéos ont
cherché à "prendre en charge•• la sen•
sibilllé écologiste. Le relus du nucléaire.
en particulier, a traversé l'ensemble des
courants po\lllques ilaJlens. ce qui expl
que que \a questton se soli rapidement
réglée au niveau institutionnel, sans qu'il
y ait pour cela beso,n d'une mobllrsaUon
massive

les verts
et les grünen

Deuxîême réserve. li n'est pas ques
lion ici de donner une analyse exhaus:
live des dlfférc-nts mouvements écolo
gistes européens el de leur évolution
Je m'arrêtera] sur deux exemples seule·
ment celui de ta France, parce que
c'est cetu\ que je connais le mieux. et
celui de l'Allemagne o.ul. ooroe que le
mouvement y est beaucoup plus riche,
est un peu l'élément de comparaison
oblige

Deux particularités me semblent
car-acléfiser f'êcologîe vue sous l'angle
de son impact social. La première, c'est
Qu'elle traverse l'ensemble de la
société quasiment sans discrimination
et qu'en ce sens elle n'a pas d'assise
sociale toute désignée. comme c'est le
cas pour telle ou telle revendication liée
au monde du 1rallëlll. Les doutes Qu'elle
peul susciter peuvent auss, bien alimen
Ier l'angoisse du capitaliste que celle du
protétalre C'est Pour cela qu'il me parait
vain de par1er de tendance au usyndlca•
11sme écologiste", car qu'est-ce qu'un
syndicat sans corporaHon aux Intérêts
nettement déflnls7 Il esl vrai que Pour tel
problème local de pollution on peut
assister à uno forme lreditlonnelle de
mobi lisation avec délégation de pouvoir
et négociation, mais comme en généfal
l'ensemble de la population locala est
concerné. sans dlscrlmrnatron de
classe. c'est le plus souvent par Je biais
des représentations traditionnelles que
le problème se traite
La seconde caractéristique, c·esl

que, dès que l'on sort de tel cas stricte
ment délfmité de PolluHon. la quesUon
de l'environnement débouche Immé
diatement sur le problème de l'orga
nlsallon sociale La soclélé dons SOll
ensemble est quolldfenoemenl pot·
tuante, et cela avec le consentement de
toute la population, pour qui l'élément d,e
confort apporté par certains acquis
techniques (comrne l'électrlcîlo) primo
évidemment sur les Inconvénients de te
polJutlon qu'ils engendrent

Il me semble que pour ces deux ml·
sons la sonslblllt et la con1es1allon
6cologls1es ne pouvaient neftre et se
d'velopper que dans un milieu déjà
pofteur d'une critique active de lo
aoclété, La non-inscription a priori du
p(oblème de ,réootogle dans le rutto de
classes a pu même, lé où ce terrrun con•
testatalre existalt, se transformer en
avantege: elle a permis la mob11fsallon
d'éléments contestataires marginalisés



Instance acquitté Mlohel Vlndneau et
Rudy Haenen.

ll paraitrait vain dela partdu Ministère
public de renor:1cer à' nous poursuivre
comme prostitués ou entremetteurs,
mnais de nous poursuivre cemnte clients
de prostitués, nous pensons doncqu'il
Va se placer dans l'fiyPé)tfiè.se frîvel'se.
B). D.ébaucho e,sl distinct de la pniS::
tltutlon.
Dans cette hypçlhèse, la f')Ottoo de

débauche (actes de lubricité et
d'immoralité indépendants de la vëna•
lité» estplus largeque cellede prostitu
tron l e,t sans ëloute le Ministère public
espère-t-il ainsitrouver dans ce chan]p.
étendu les preuvesqu'il n'a pt:J trouver
en matière 'de pro.stltullon.
Ce reeours àu terme de ,djbsl,ICl\e

nous aurait, je ne crains pas 'de1Ie dlrê
inquiété si le code avaitincriminé le fait
de «faciliter la débauctle d'a,utritf,.
L'accusation pourraitalors se réTére à
rarrêt de lacourd'appel de Liège qui,
dans l'affaire «Macho» a oru pouvôJr
définir la débauche, et incriminer cette
P.A. qui parle de i'elatloos- à plus de
deux partenaires, de recherchede r
tê:naires successifs ou.de ~boflae~
sans complexes» où le discernement
affectit n'apparait pas. Mals force est

. de constater q_ue la prévention defacili
ter la débauche d'autrui n'existe pas.
L'accusation doit .donc appo'rter ta,

preuvequePierreBoquetet moi-méme
uitllsorîs les P./f.. î:îôur entrer no_us
mêmes ên rëla1for:i à've'c d&$1perspnnàs
se livrant à la débauct:ie; et.Je ne yol,s
pas où ces preuves p,oi.Jrrafent être
trouvées! Que débauche égale ou
n'égale pas prostitution, la nouvelle
préventionestaussipeuétablieque les
préqédenles.
J'ai eu , dès le départ de cette

attaire, l'impression qu'on «cherchait
Antenne Rose; depuis le 11 janvier,
cette impression estdevenue une con
viction. Ceci nous conforte dans l'idéede plaider, parallèlement, à la préven
tion non-établie, le délit de presse.
Nous avions réagi jusqu'àprésentavec
réserve, mais devant l'acharnement,
noussommes fondés d'enappelerplus
bilgro!Jefit _'à la solidarité de tous-~gui , taftâéhé's -iî lâ llberté d'op!J11Qn.
ua:e 'iloe:ëd<>te po\ij' tennlner. Le pré

sident avait proposé le report de
11alfiüfe au 22 niais: cètte publlc1të"
fnvqloli:tBI~ _poiilr riotré lmpnm'.eùt n1a
pas manqué de provoquer quelques
rires dans l'assistance. Énfol de quoi
c'estle 1è a-ml, à 14hSQ, salle01/&étu
Patati de M1tc:. de Bruxelles,
qu'aura lieu laprochaine comparution,
et ,eett~e .' . -d. noùs ne manqueronspas.d' er nos lecteurs et sympathi-
sants âtre présents. pue L..-ncl

Antenne Rose, BP888
1000 BrunllN 1

Le 11 janvier, notre conseil nous
informait de son intention de pialder te
«déJitde presse•: en d'autres termes, il
demândatl su tribunal, à litre principal
de se déclarer incompétent, les délits
de,presse1relev8flt de Jury d'assfs.es, et
à titre subsidiaire de nous acqu!Ue/,
Prerre Bocquet et moi-même,pourpré
vention non-établie.
A peine avait-il déoJaré cette intention

à la cour, que le représentantdu minis
1ère public (un autre que le 23 novem
bre) rntroduîsait à son tour une nouvelle
prévention sur 'base de ta [Phrase ,finaJe
de l'alinéa 2 de l'a,:tlcle 380 ·quater,
dônt n entreprit la lecture:
Sera puni... qufoonque euro.•. f-8/t con•
naitre qrJ'J) se livre à laprostitut[f;)n. qi;,'lf
facl//te ta prostllut(on d'sutrul (c:mars
cecÎ• a+II aJoulé si j'ai bien entendu,
<n'est pas en cause•) ou q1,lll d(J.sfre
entrer en relations avec une personne
se Rvtànt'à ra dd.Jiau'che.
Dans ces conditions, n élalt i,npossl

ble de plafder et l'attaire a été reportée,
Pierre el moi-rnême acceptant de corn•
patailre volontairement poùr cette nou•
veJle p(êvenlion.
Dans un premier temps, nousétions

prévenus tous deux d'avoir faitconnai
tre que nous raollltfons ta prostil)Jtion
d'autrui. dans un second temps, Pierre
seul était prévenu d'avoir fâlt connaitre
qu'il se livrait à la prostitution (lul
même !), dans un trolsTëme r.ious-so.m•
mes lo1Js deux prévenus de talrasa,volr
que nous désirons entrer en relations
avec una personne se llvranl à là
aébauche. Belle suit.a dans res tcfees-:; ..
Signalons au passage que le ministère
pulfc n'a plus évoqua la deuxième pré
vention de Pi8fre (attelnte aux-bônfles
meurssur laradio).
Pout tenler d'explfquer ,oe, nouveau

dévefoppement. Il est ut(le de r.eévo
quer lè âêôat sur là déba'uqhè t!tl qu'il
est a(}J)élru, lors de1l'a.ttarre des.saunas
Macflo:
A:. Déoauc-he ~ale p:rostltutlon
Dans cette hypotflèse, la lecturede

l'article est lïmpTde; H ~(s]ingue les trois
acte.ors du même dèlil: ~ ) o·aIu1 qui se
l(vt'8 à la prostitution=le prostitué,
2) celui qur taolllfe [a p_ro_sllt;u'1on
d'autrui=l'entremetteur, 3) celui qui
cherche une relâ.tfon avec une per
soone s-e livrant à la débauohe'-la
client.

La Juxtaposition de ces trois été·
ments lalsse à croirequ'ici particulière
melit, débauctle et prostitution sont
synonymes, et quadébauche n'eslutl·
lis8 que pour ne pas répéterinlassable
moot p«)8lltµtlon.
Rappelons que c'est !1\Jr . l:Sâsë ae

l'asslmllatlon de débauche el proetllll
UOn qUè le tribunal COtT801fOf1ne1, prê
sfd'tî par•M. Os't lul-mtme, avelten 1re

Nous vous en J1arllons dans le_ n°10A d'Altematlve l:Jlbertalr:e. tue
Legrand (éditeurresponsable du mensuel TeJs Quels, lemagazine
d'~ntenn_e,Rose)_et ~l~,rre Boquet (responsable des petites annon•
ces et de I émission d Antenne Rose im.ettant tous les mercredis
soir à. partir de 20h30 sur Radio Air Libre FM 10-7.6J ëtalent lncUI•
péspour «avô/r (via les petites an'non-cês) par un 1moye.n ~Cie/con•que de pubJ(clfé... tait connaitre qu'ils tac/litent la prostitution
d a_utrulu. Après avoir dem-anèSé une remise en novem6re 88, l'avo
cat de l'association homo se préparaità plaider le 11 janvierder.
nier quand, surprls.e, une nouvelle lnculpatton tombait en tout

•e:as an ce qui concerne Pierre Boq_uet, également p,évênu «cl'avolr
emis des radiocommunicationsportant atteinte à l'ordreRûbllc ef
aux bonnes mœurs». Cette i:-iouvelle lncyl~aUon s'apRUle sur le
décret de rec.onnarssance des rattlos loc-alès. eette loi est enelle
même,one,Jlmltatlon arbltralre•à la ltbetti d~expre&slon carqu'est
ce qu'une atteinte aux bonnes,mœurs et à l'ordre public? Nol n'y a
répondu et surtout pas le législateurcarplus les textessont flous
plus Il est facile d'inculper des personnes et des mouvements
dont les activités gênent ceux qui tiennent les rênes du pouvqlr et
par conséquent ce\l.x de la morale. Estimant sans doute la légè
reté de la pre_mlè,:e accusation, le ministère publlc se sert,une fols
de plus de l'tnculpatlon fou"e•tout par excellence: l'atteinte aux
bonnes mœurs. Luc Legrand analyse cl-dessous cette nouvellé
attaque Judlciali:e contre le mouvement homosexuel...

Philippe Cambie Radio Air L!lbre

une inculpation fourre-tout...
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la suite du dossier
dams le proehain
altematwe...

à vos souhaits!
0hère Ta11a, ltt>IIS vous enrfiumèz.
Le magszfne amérloafn Tlpies qui
~us a élue •homme.. de l'année,
c.onsacre son R[eJ1)!Jir doss1er cfe
-f989 ll examine, vos bressure's
naturelles et vos maladiesculturel
les, pJus grav.es etpfus-clironlques.
t,,_é/ss, qu'un sJmpJe rhumJ1,
Mais de quoT souffrez-vous? Olnq
gµµ,ds symptôgles,Je laissent devt,
ner· Tes ;Jsguet d'àccJpénts te.ch·
nologiques majeurscomme Tcher
nobyl nous,/es, ont-lelssé ent~r
la. dès_,tructlop des for~ts par ies
Plf!,J!j !Jélde§, Je réc!Jaullemef)f iJu
climat par l'effet de serre dû au
r_efet massif de 002 depuJs, te
déb!Jl de la révolution Industrielle,
les déchets toxiquesplanquésun
peu n1lmpo_rte-où -surtout Ill oü cela
ne coQte pas trop chér·, /8 surpo;
pu/atlon gf,lJopanle qui deVIJJ)_t voir
doublerie tiombtedes 'hablt8llts de
la planète dans le prochain siècle.
én bref, chére Terre, vous souffrez
de nous, essf!nJlellement. ,De nous
tg_us -SJillS doute-, mt1me ~I Ici
comme a/1teurs, certal()S sont p/ôs
(lgawc que-d'autres. El parml•ceùx
ci, voûs souffrez ·surtout des vfll.lS
/jumwns du Nord, moins nombreux
mais plus dangereux que ceux du
Su_d. De ceux q.ui ont imposé Jour
mo.d.e.,dp vie productivistesurtoute
votre surface: te d(Jveloppement
en métastases-.
fiJepuls quinze ans.) oerta/11s
humains alertent sans re/Aoba le
reste de l'espèce des agress/(jns
qae vous subissez et, en 'èonsi
QUence, desmeneces de mortqui
pèsent sur l'espiK:e •elle-même et
sur tous les 4,tr~ vivants. En vain
ou presque pour le moment,
JlappfJt du gain à court terme et la
logFque•du profit maximum sont teJ·
lement puissants... Globalement,
vous vous portez plutôt p/µs mal
qu'à l'époque de votJe ptemrer
check-up réalisé par le Club de
Rome. L'eveuglement intéressé
des dirigeants et la cr6l/nlsatlon
mon'iJiale organisée par les mar
chands nous laissent peu d'espoir
en votre p,:ompt rétablissement.
Sans doute faudra+.fl encore. plus
de deux sléc/.es tJIJ}~s la française.
qu'une sorte de révolution univer
selle, Issue despeuples opprimés,
spoffés et pot/uês, advferme é
temps pour vous sauver.

, Bien à vous
Un locataire de le planète bleue

nement 81'1 dehors d'une transformation
radicale des rapports de production, et
que donccette solution passe elle aUSSl
pal' les condltlons·de la lutte de classes.
11 peut parai1:re paradolC81 de faire dépen
dre la solullon du p<oblëme écolog(que
de l'action de ceux qui semblent mani•
fesler envers celul·ci le plus d'lndlffé
rence: la classe des producteurs. Mais
ce n'est un paradoxe qu'en apparence:
les premiè(es,viotimes de la i>Qllutlon ne
sont-elles pas ceux qui ont è sollffrfr
quotidJehnement des caélênces lnfema•
les, du b(ult pem)ànefl t des machines,
des condrtlons-,de transport éte1ntentes
.e.t des conditions d'habitat souvent
crêprimanles'l Mettre lin à ces formes
de poltution•là, c'est temettre en cause
l"explotlatîon de fhomme par l'homme.
Et de cette remise en cause praUque
pgul naitre une réllexiop collèètive sur
les moyens cfe produire autrement et
aulre chose. tout en respeetanl tes exi·
geoces du milieu naturel.

Il s'agit certes là d'une hypothèse abs·
traite. La volonté de 1ransformalioo
sôc1àle radrcafe des classes laborieuses·
a, il est vrai, été édolcorêe par des
décennies de pratiques poritfques et
syndicales intégratrices. Mais, même
dans lXi systëme si blen conso.lldé,
apparaissent aujourd'hui desfalles, sus
ceptibles peut-êtrede s'agrandir au fur
et'à mesure ques'approfondissentses
contradictions. Et pour qui est obn·
valnro cw'un changemeiltën profondeur
du système de,Pfoduotfon est un.e,coo
dition de la survlé de nn,umanlle. n n'est
èh tout cas,pas plus l/llin de:tendre.ses
efforts vers. un développement de la
lutte des classes dans un sens ràd!êel
que de spéculer sur la capacité de ce
système à prendre en compte des exl•
g_encas qui, êfâhs leur, essence mêr®,
vont à l'encontre de sa propre logique.
celle du·prorn.

D!aprà• un t.xt• de 1Nlcote
paru dans les CahlersduDoute

BP '11•7, 769611 Paris Cedex20
1 ),cf, ~WI. Le Gfépuse ute deS afornes,
pp;198•2Q2.

llJ3S zenes à tradltlb'n chrétlenne
démocrate).
Ace stade en tout cas, l aura essen
tellementcontribué à unemodernisationde lasoc1élé allemanae: il auraimposéà
l'économle certains correctifs indispen
sables à sa Sllf!le. et à la démocratie
~lementarre cer-talns· us_ou131ls.se-

nts (en valorisant enparticulier les
Jon:n~ de vie associative). 11 aura en
somme réussi à C$SS9r certaines rigidi
té'!fdu sysfime, donc, en un sens, àlui
redonner une nouvelle vigueur. Tout
celaau moins tant que la ertse OOOflôml
qLJe ne viendra pas changer ràd!ealè
ment les donnéesduproblème.
De ce petit tour d'horizon, l apparait

_clàlrermmt Qlfe Y! sensibilité êco,loglste,
en se dittusant plus largement dans
l1ensemble de la soelétîi, s'est aussi
beaucoup édulcorée. Etait-ce êvltable?La protection de l'environnement est
®llS dqute deveooe une.,eXlgenèe P,ius
lar.gement PJil'1agée, mals prend de ce
fait' plus clairement la forme d'une revèir
dicatlon de couc)les- soclates plus ou
meTn~ àj_sées. ~âll]el!(s nrest-:ee pas
parce que celles·cl se tro,uvent
aujourd'hui atteintes par les problèmes
de dégradation de l'eovironr:teme:nt que
l'écologieprendpeu Apeu place aurang
de problème social central digne d'inté
rt? Quand fes questions d'envirome
ment n'apparaissaient dans lès statistl•
ques que sous la formè d'accldents du
travail ou de maladies professionnelles,
qui s'en soucia.li?,

Paµill.è1$J1ent: eJ ~ 11e_ff!,l de la
même dynamique la tenslon 118(.S un
autre type d'organisation sociale, sous
jacente à la sensibilité écologiste (en
tout cas dans sa geoèsa), s1affaibljt,
qùand elfe n'est pas volontairement
êtoûtfée, Ceux qu'une certaine honnê~
teté ou une certaine lucidité l)Oussent à
s'écarterdesvoies réformistesseraientils donc condamnés, en refusant
d'entrer dansune logiquepoliticienne, à
une position morale pi~use-mais stérile?
En r.estàntsur le strict terrain écolôglSle,
oul, sans doute. A,mOfns d'un accident
écologique grave, on ne voit iPAA e;om·
rnerit, a1:1]ourd1hul, dans un contexte de
crise qul va s'ap.profondlssant, une
moblÎlsallOf"I écolog1ste pôUffait renaltre
sur des problèmes plus larges qu'une
question d'espacesverts ou de pollution
strictement localisée. Et l'acddent
grave, s'il ne peut que bouleverser au
moins momentanément le statu quo
social, peut aussJ débouchêr sur des
dêvelOppements sociaux, plus que
fêcheux. Mieux-vaut ne pas spéculer sur
cette hypothèse...

Mais l'expérience et l'évolution des
mouvements écolo_glstes devralent con•
Ja1ncre ceux qui ne l'étaient pas déjà
qu1ff n'existe pas de solution radlcale au
problème de la dé,gradatlon de l'envlr'on•

les grünen en congrès
En pr'és·eoce d'un millier de membres et de délégués, de repré
sentants des autr,es mouvements écologistes européens et d'une
prèsse·avlde de·sensattonnel, les Grünen ont adopté, les 3 et 4
déi:'emtire 89 leur programme pour les élections européennes et

élu les cinq premiers candidats de leur lista
Le tumulte du début, avecdes votes de défiance àu comité ljlr'ecteur constltué
13n rna}orltide.,..toriliÙ!l'l'lental{stes•, obtlgê"ëe déml$Sfonner notamment â cauS;e
de sombres malversations financières ·eh oui, même chez les GrOnen• a•été
suM:d'une'Jouméeiet demi de débats, très studieux, bien organisés, et avec une
assemblée qul\a r.ésisté è'tout'es les teotatll.'ies de bl0;eage. Malheuteosemenl
tes médta..<t ont so;Qr:1eusem!3nl évité ëe.parler du sérieux des travauxdece con•
grès pour se complaire dans une image é€ulée et détonnée (je cGrOnen-
désordre-extrémistes»,
t!.'âxe ~er,itr&I àu congf§&ëlàlt la prép,.!(alion desélections européennes et les
individusélus en tête,de ll&te sont représenlallts ëes,polnts que les GrDnen ont
l'JnteAtiGC'I aë déve.Jpppef lors•dl:l le1Jr eâm?,agne. •
Premlèremenh j•~ur,o~ sbll9.air'e, fraternelle. Rud~fr<awczlnskJ, gitan apatride,
consldéfé commePolonais par les AllemandsetcommeAllemand par les Polo
A&ls, a îitê1)lâ'cé en tête ae· lfste pour marquer la solidarité avec tous les exclus,
les victimes d'une Europe partagée par lesgrandes puissances à Yalta. D1une
Elxope de plus en plus dure, impitoyable, aux antipodes de l'Europedespeu
JlleS, dè rrEliroP,.e des régions que veulent les µf()nen.
Deuxièmement, I'Europe civile, démilitarisée, dénucléarisée, non agressive ni
menaçante, refusant_l'oppression du Tiers Monde et la poursuite du néo
coloilla!lsnfe aetuet Gelte Europe•là .sera d:é(e]iéfue ~n deUlCfème pl$ê-e .sur la
liste par Dorothée Piermont, unémilitantequi depuis desannées s'estengagée
contre le nouvel axe militaire franco-allemand visant àconstruire une troisièmesuper-puissance militaire placée sousle parapluie nucléaire français. L'actionde
aorothée cwi,ùfe,l~11SS81's nucléâlres"f,an:çals dans'le Paclflque élant,b1en con·
nue des deux côtésdu Rhin.Troisièmement, I'Europe agricole, décentralisée, respectant les ho,n_mes el
l'en'Womement, d000 lesprodults de la terre, adaptésaux solsetaux,climats et
vel'Kfus dans -des circuits<eol!rls permetfilnt oox agrtoilteu~ d~voir_un revenu
décent Cette troisième place es! défendue par Friedrich-Wihem Graele. Déja
député européen1 oot .agriôulteur s:est angagé•-à rona èoÀlre l11_@]_flque agrl·
éole de la Communauté européenne -à. la QOtte des.. tndustl'les v1,,"1lques1 d8
~e "8gft0olè et agro-àlirnentalre qf'I llill dfs~e le&J agdculteurs,
défnit tes eaux et les sols, , . ,
En quatrième position surla llste, €1audJa Rôtb défendr11 1 E!!;~?J3 de ladiversité
culturelle. Claudiaest àrtlste cnantetJSa. comédlenn~. EUe s~l,;loujouts.en~-
g6e à défendreles valeurs humaines capablesde sauver l'Europe par un ·
gag0 nouveau, plus direct et plus vivant. 9t
Cinquièmement, I'Europe de la proteôtk>J1 d"e la tmture, une Et,tfO~ .\ll'vantriJ
viable iia pr!Qrrté db~agârder et.<Je restauf8f tas b&OOS de lavie, ,
icas,'2{2"$, si±»isii»gnegerü zig,%.5%%%2%gis:%zz2"sfk@%±E±i.±•ior.~""'•rèeonfconvalnc.U 1'8$Slstanae de 1b nécès'sltlt ae lofter Priori-
.,..;,__. ~...... un avenir à nos enfan16,-,r;,,""'"' pou11- D'•p,àt la feulHe drlnfornfat(c)n des Verts Françals
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~été.~8 xcuver une foane cre repi',é,.sentation au niveau ins1lltJtlonnel •%'gerce qol revient en général sur le
devantde la scène au fur et à mesure
~~'!.'.!!l_ompent les perspectives de
UC11\RJl"lf•~tk>n1soclale par 1a base. et là
9core, c'est sans doute l'attitude de
f'en:neture des rorc°Efs ~~tques organ}
Sées' (en PQl'itroOller ,du Sf?lil" le IW1f
social-démocrate) qui a poussé à la
constitution d'un parti «verts autonome.
Mais les débatsqul agitent ce nouveau
partl» traduisent blen les hésll.!Jltons,
lesWoUltés à passer de Ifétat demou
vement àcelui de courantconstitué, ins
titutionnallsé. Le courantdes «donda:
mentalistes» au sein des Grünen me
Pfian lredûlre à lui seul une des 6Qrllta•
cli<::tlons' ronœmentales de cette démar
che: ontait le choixdu parlementarismesans doute parce que c'est t!.ln mayen
céconorntque en énergies sociales»
d'exercer une influence sur la réalité.
Mals, diuh 1:1utre à6t~J_te refus dlen pas•ser par les (ormes de participation (et
notamment les alliancesde gestionavec
d'autres forces politiques) qu'implique
l'entréedans le )(lu politique tnstlfuttoo
~l traduif~uss) ltll3 rétlceneé à délrt'llre
ce quia faitl'meet l'identitédu mouve
ment avant la fondation du parti: une
positon morale de refus des compro
n:,lsSfOlls1 on1:r ce'r:talne• cvirgfnlté» politi•
que. Cette positionpeutavoir unimpact
politique aussilongtempsgue les Gru.
nen se trouveront en positionstratégi
qoo dans l!é,quillbre pa(lêmenlalre,: èn
tenantferme sur teurs<prlncJl)es, ~ peu•
ventimposerauxautres partis, du sim
pfe talHfe le_ur,polës éll~tcjfâl, êf'e1'1 pas•
ser par cèrtalneSi de leurs revendic:e
tioM. En d'autres termes, ils réussissent
@l.liourd't:\41 à l!,lfllser avec profit, sur l!In
plan institutionnel, les blocages de là
sSctété allemande dont ilsontété autre
fols les yJr!Jtimes.
t.1alS si lit manègg ppntlcten, réussît è

mettre.un peu d'huile aa11s ses rouages
(réc.upf!ratton par les grands partis de
certains thèmes écologistes, épuisementprogressifdu problème nucléaire,
aJJJa,;lces,lactigues fmi:;,osées par le cou
rant réaliste»), le par1f des Grener:1 rls·
qùe à long terme d'être déP,Ossédé d.e
ciette PQ§IUoll sti:atég(que. Il devra alors,
pour survivre en lant que tel, évoluer
1.1er,s, ume tonne tmdltronoelle .de parti
politique et jouer, plus clairement
encore qu'aujourd'hui, le rle de parti
des «sous-représentés» laissés pour
oo,npte du consensusallemand et des
nouvelles oooches teehnieiennesJ pour
qui la questlqn de l'écologie risque de
se réduire à un simple problème de
«cadre de vle,.,(ndlr: c'est er:i tout cas
l'évolution qui semble vofJ!olr se dessl•
ner, si l'on en juge d'une part à un cer
~n lléèJ11S:àémernt éJeolei>ral,des Verts et
d'autre part au (ajt qÙ'.iis eommenoent à
s'implanter plus nettement dans certaî•



du neuf pourles programmes scolaires :
une anthologie de la... "

conviendra donc d'étudier et de dres
ser fes pJans d'une stratégie générafe
portant sur lesrfréquences et les densi
tés de la ofrcufatlènpour, l'ensembfede
la ville donnée.

Vo/là de quoi occuper louablement la
jeunesse, cettejeunesse quinesaurait
être assez déflquanre. Les enfants, eux
non plus, ne sont pas à négliger. Les
poètes de sept ans, méprisantles con
férences de ,presse et Tes cocktaNs nt
téraires, favoriséspar leur taille menue,
ne manqueront pas de remettre en
honneur le morceau cfe sucre_, plus
maniable et non moJns etl1cace que la
dynamite, el qued'unemelndiscrète ns
gffsseront adroitement dans les réser
voft'S. A ce propos, une propagande
sournoise pourra âtre faite également
chez /esdistributeurs d'êssenoe quine
négligeraient pas, afin de parfaire le
«plein», d'ajouter cette pféce déclsive
avant àe revisser le bouchon. De cha
cun l'onattendra en·outre qu•~ ne sorte
pfus sans avoir les poè/les rempf[es de
clous que,~ 6tre vu, Ilsaura semer
sur- tes chaussées, aux bons endroits,
comme on raft de l'huile pour ap'af_ser la
fureur des flots. et/l prttflJre c,ever
dtrectement les pneus s'armera d'un
can1f. Qui ,pr6/ére détér/prer simple·
ment les carrosseries (Il faut songer
aux côtës esthêtfques de ra passion
que nous entreprenons de combattre),
emportera avec lui les outils appro
pris. Dos farces dites idiotespourront
également âtre expérimentées,
comme par exemple d'enchainer l'une
à l'autre, le soir, deux voitures ensta
tionnement, ou méme une demi·
douzaine si la chaFne est assez longue
et le cêcfenàs qui doit &n assujettir Tes
extrmitAs, solide et d'un modèle peu
commun. Enfin, pour cefu1 que le man·
que de loisirs oula crainte rédtJ/ralt aux
simples fonctions de spec_tateur. il ne
résistera point au devo/f, lorsqu'un
automobiliste l'interrogera sur le che
min à sufvre pour gagner tef ou ter
endroit, da lui en indiquer un tout
opposé, Judfcfèusement ëhôi$/ cepen•
dant, lie manière à entraTn..er sa victime
dans des rues notoirement encom
bré&S.
La propagandepourl'assainissement

des rues se àlvefqppant, l'orgànlsàllon
occulte quf la dirige trouvera mainte
occasion de recruterquelques àJtfés au
sein môme de la gent automobile, au
point de susciter dans ses ranrp quel·
quos conversions éclatantes. Qu'on ne
nllQligerf)«S a/o,s de tirerde cos llluml
nos le meilleur parti. On losmaintiendra
à leur volant avec lamission de décon
cerler -de l'flltérlèur» Te trâ/lc reiutler,
de façon t cltconvenlr l'eMeml ~
deux fronts à la fols:

Marcel Marièn
Eli marge du vice
et de la vertu (1937)

«Milo chevaux àmon chan.
Nous amo,,.s t,op Al l'i&, le vie tout
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dence dépassé, sans attendre le net•
toyegepolltfque etmorol de la socfét6,
se constitueront en tractions occultes
et agissantes, en entameront dés ~
présent une lutte sans merci contre
l'usage de l'automobile. On moblUseta
commeonpeutpour cette mission civi
lisatrice la oanaJJfe des bas•fonds, les
désœuvrés de toutescatégories (phila
télistes, souteneurs, terrassiers, etc.).
tes enfants des lJcores et les vfe//fards
des hospices. Nous fslssons aux exé
cutantsle soin denuancer, de varf&F au
gré des circonstances les moyens qui
répondent lemieux il cet impératif: ren
dre toujours plus lnto(érabfe 'fa fonction
d'eutomoblllste, engeance qu'il s'agit
littéralement de faireenrager, de façon
à lo contrafndre, par le désespoir ou la
honte. à renoncer à saprovocante fer•
rai/le.
Audébut, on se borneraâ,prov.oquet

des embouteillages en détraquant
systématfquement la signalisation. (En
bloquant '°"s feux rouges, par exemple,
ou encore en faussant lesplaques Tndf
catrices: le sens interdit à chaque
extrlJmllé de la rue, le sens gfrato/re
multlpRé de telle manTère que les véhf·
cules soient entraTnês dans des
remous concentriques avant qu'ils ne
paissent cfalrement r(Jatrser ce qui leur
afflve.) Une simple Interruption du tra·
Ile. si elle seprolonge au-delà de quel•
ques minutes, suffit aufourd1htl/ à
paralyserpour dés heure lacirculation,
chaque colonne immobilisée de voitu
res entravant le trafic latéral et, par
ricochet, ce/utde laville toute enlfére. fi

Anthologie de la
fN@ël Godin

les bâtons
dans les roues (1956)
Les adversalres déclarés d'unprogrès
absurde et moribond. de toute évi·

morceaux choisis

sauvage, détournement pern[cfeux,
cannibalisme justicier, sabotage polis
son, attentat pâtissier, etc...
- à travers tous les genres llttéralres;
- à travers toutes Tes écoles du crime;
· il travers tous les calBloguesd'allteurs
dépassant les bornes: d'Alphonse Allais
et Zo d'Axa à Laurent Tailhade et Oscar
Wilde, de Be/en et Forton il Leroux et à
Swfft, de poètes-assassins ayant pré·
méditéde -mettre le termeauxmaitres,
de BiJchller et Mesrine é Plue/ et Rava
chol ou de fauteurs de troubles plutôt
inattendus: Balzac, Claudel; Aleister
Crowley, Georges de la Fouahardlére,
Tcho1i811g•Tseu, C:attille Mandés, Saint·
Epiphane... soi 290sommets de la «dit
térature qui fait bang-bang nous met
tant mario/lement les yeux en Ieee des
troubles», Fin de citation.
Chaque auteur a ainsi droit a une

peUte notule biographique dont l'écriture
glotJpinesque n'est pas toujours immé
diate à saisir et à un ou plusieurs extraits
de son œuvre. Le tout se laisse lire et
feuileter, dans n'importe quel ordre,
dans n'importe quelle circonstance et
de prététence de mauvaise humeur, car
elle ne dutera pas...

Marc Vanhellemont

subveraion carabinée
L'Age d'Homme

réalise Iles Cahiers du Cinéma, qui
consiste en un générique reprenant à
tous les postes de la production des
personnalités diverses (Solers, Truffaut
Resnais, ...), ceciaccolé à un authenti
que film piqué à l'armée belge_. un film
expliquant la tactique de
l'encerclement...

Depuis, Boudou ne s'est pas vraiment
œlmé. Parallèlement à ses films et à ses
artièles (il sévit encore de temps en
temps), il est la consemer balistique da
Georges le Glouplier, l'entarteur de
Béjart, Duras, Ferreri, B.H.L., Godard, ...
«Gloup, gloup, gloup, entartons, entar
tons les pompeux cornichons»... Mais
depuis dix ans. 11 prépare cette Antholo
gle que d'aucuns avaient cru ne Jama)s
voir. Dix ans de travail, des milliers de
lectures, des mols et des mols de
rédaction, L'Anthologie de la Subver
slon carabinée est probablement le
livre de rétérence en la matière. Trois
cents extraits de texte rappellent que la
subversion n'est pas une notion démo
dée, qu'elle existe depuis l'aube des
temps et qu'il s'agit de ne pas laisser
mourir la flamme. le dos de couverture
de l'ouvrage plante d'allleurs trèsbien le
décor...
~ntho/ogle, bien sDr. Subversion,

naturellement. C::arablnée parco que
nous avons affaire A lapremièreassocia
lion de gros calibre de textes résolu·
ment malfaiteurs;
- A travers toutes les formes rocambo·
lesques de subversion: appel su meur
tre, grève orgiaque, tour pendable.
p'élro/age gloupîl8fll, plque-assfetisme

Sale coup à l'Education nationale Noël Godin tente de
détrôner Lagarde et Michard et propose une youplabou
mesque Anthologie de la subversion carabinée enfin réa
lisée après dix années de dur: labeur. Soit 800 pages el
trois cents textes pour réchauffer le cœur de tous les

anars tuberculeux...

Il ëtalt temps que l'on vous en parle ...
Ce bonhomme passe sur toutes les
radios, télévisions et autres publications
sans qu'Alternative Libertaire n'en ait
vraiment parlè ... Les temps sont durs.
Nousattendionsen fait un,taxte écrit par
l'un des proches collaborateurs de notre
héros et ce le)(te n'étant pas encore
arrivé, nous devons bien (ce n'est pas si
dur) en parler nous-mêmes. Par contre,
le mois prochain, si tout va bien, vous
aurez droità un autre article dudit colla
borateur qui analysera la manière dont
ce ll\lre si particulier a été. reçu dans les
médias. Et plus particulièrement dans
les médias de drolte puisque la gauche
semble avoir ignoré notre homme pro
bablement Jugé trop extrémiste par
l'lnle!Ugenlëla gauchlêre. Solt. Plutôtque
de vous noyer sous un flot de banalités,
nous vous dressons un (aplde portrait
de l'auteur. une aussl brève présenta·
tion du livre et, bren SO-r, quelques
extraits choisis dans la plus parfaite sub
jectivité ...
0r doPc, pour ceux qui ne connai

tralent pas Noêl Godin, quelques élé
ments biographiques... !Date et lieu de
naissance: 1945, Uêge. La carrière de
notre homme démarre en fait en 68.
Lors des mO\!IVements de protestation
les plus divers de l'époque, alors que
tOt:Jt un chacun préconise le sabotage
de son ptoprn boulot,, Noêl Godin
décidelui aussi de sab.oter son tl"avall de
.pJ98e,cop{e» et d'inventer de bout en
bout le contenu de ses articles. ors
Jpumallste aux Amis du Film èt de la
Télévision et à Ciné-Revue, Nel Godin
va ainsi pendant dix ans inventer des
lnteNlews, des comptes rendus de fes.•
tivals, des fausses nouvelles. Alors qu'ilénsait Atre vite repéré, personne en
fait ne lui fera jamais aucune remarque.
Aucun réalisateur ou acteur, aucun
rédacteur en chef ou confrère, aocun
lecteur, personne •..
Au cinéma, Boudou mena le même

combat. II réalise d'abord un court
mêtràge eo Super 8, Prout prout tralala
qut O comble remporte un prix au Pre·
mier Festival Super 8 de Bruxelles. Que
faire lorsque l'on refuse la consécration
mais que l'on veut quand même bien
reoeVOlt: la caméra offene? H ne reste
pilla qu'à enlacer (sur scène) et à couvrir
de baisers l'échevin chargé de remettl'é
le ptbc ...
Deux ans après, Godin entame le

tooo,age de Grèves et pet■ qui met en
scène cune friponne insurrection dont
l'objectif est l'abolition du prolétariat et
l'avènement du plalsr génériallsé•. ~
fin est ainsi une immense partouze ou
tout un chact,l, tiumalos et animaux,
copule allègrement avec lîautre, Une
aéquerlce montre l'empalement du Rot
Baudouin aur aon propr.e sabre... Inutile
de dire que le flrn n'est pes ef"ICOl'e J)(êt
de sortir sur nos écrans...
Enfh, aveo Jean•Plerre Bouyxou, son

compi)e c1e totfoln -comme on dit-, il
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temps d'une "
bre de c::hCmecn. Or, lesstatistiques
ont retiré du décompte les chômeurs
Agés de p1us de cinquante ans qui ne
sont plusdemandeursd'emploi, lescho
meurs exclus des aloçatlons de ch0-
mage sur be&e de l'article 143 (ch0-
mage anormalement long; cet rideest
d'ailleursautomatiquedès qu'un cohabi
tant vit avec une personne atteignant un
certain revenu), les chômeurs exclus
SU' based'autres articles (refusd'emploi
convenable, chômeurs trouvés men
diants, eh OUI, ça existe!, inconduite
notoire, déclaration erronée, etc...).
l est lnt4ressant denoter quece type

de statistiques frauduleuses ne date pas
d'hier
Déjà, en 1954, 3.468 exclusions

étafenl prononcées en moyenne par
mois pour l'ensemble de la Belgique.
Les victimes étaient surtout des fem
mes. C'est l'article 77 quinquies de
l'A.R. du ze septembre 1953 qui per
mettait ce nettoyage». Pris dans son
ensemble, le niveau de chômage com
plet a diminué de 90.896 unités du 16
novembre 53 au 16 novembre 1955
(de 185.803 à 94.907). Ceci, en
grande partie grâce à ce rameux~
cle qui permettait l'exclusion des fem
mes mariées. Voilà ce qu'écrivait une
étude sur l'évolution du chmnage à
Bruxelles: «Les inspecteurs ont essen
tellement fond Jaur enquête sur les
signes extérieurs de richesse» pou
exclure ou non les femmes mariées ou
concubines!

Jean-MarteReflet

l'apartheid
quel gâchis!

L."Alrfque du Sud, c'est tri grand pays
et son potentiel est coosldérable. l'Afri
que du Sud, c'est aussi le pays de
l'apartheid, ce système de ségégatlon
et discrimination raciale , inscrit dans /a
constitution et condamné par les
Nations Unies comme crime contre
l'humanité.
Toute la réglon de l'Afrique australe en

souffre. notamment à cause de a polit±
que de dêstablllsatton économique et
militaire du régime sud-africain dans ses
pays voisins. Des guerres interminables,
des millions de réfugiés , urie intrasti'uo·
ture économique fortement endomma
gée ou parfois entièrement détruite, des
di?alnes de milliers d'orphelins et de
veuves en sont 18 conséquence tragi
que.

L'Afrique AUstrale. c'est égalemflt,t la
Namibie, ce pays voisin illégalement
occupé par l'Afrique du Sud.
L'Afrique Australe, c'est aussi un com

bat pour l'égalité, la justice et la dignité!
Ce combat mérite notre solidarité et
nous pouvons le soutenir. Par une
aclfon en faveur des droits de l'horrvne
et des droits des peuples. Par des
actions contre les produits sud-africains ,
comme les fruits et le éhart>on venclùs
en Belgique. Par des pressloos sur nos
responsabl es politiques afin d'obllge( le
régime sud-africain à changer de cap.
Par un soutien financier pour des po
grammes de déveloi:)pèment, de forma•
tion, de réinstallation de réfugiés, do
recoostructfon, avec des partenaires
cfes organisations _non
gouvernementales en AfflQue du Sudet
en Afrique Aoslnlle.

C'est dans cette perspective que se
situe lamarèhe O(genlséèparOXFAM le
22 avril prochain. Le principe en est
slmple. Nous marchons une certaine
dtstance ·20J<m- et des parrains ou des
mamùnes nous sponsorisent pour un
certainmontant par kilomètre parcouru:
10, 20, 50 francs plW' km pat'COIJ\J , ..
Cette marche est une expression indivi
duele etcolleétive de notre opposition à
l'apartheid et de notre so1dar1t 6avecles
peuples d'Afrique du SUd.
Black end white, hommes et femmes,

Jeunes et moins jeunes, tous ensemble
pour une Atrique Australe libérée de
l'apartheid. Pour tous renseignements
complémentaires:

OXFAM
39 rue du Consell, 1050 Bruxelles
...±%±.%2.commandez-le-noue. _...........,
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dans le numéro do t4vrier d'choc à l'échec

les mini-entreprises scolaires
Mini-Entreprises: dans le cadre de l'école, des jeunes
de 14 à 21 ans s'essaient à l'entreprise. Il s'agit pour
eux de constituer une société, réunir un capital, pro
duire et vendre le produit de leur choix, organiser et

gérer le tout. L'activité est enthousiasmante et brise la
monotonie des longues journées passées sur les bancs.
Avec les mini-entreprises, on peut agir, on est dans le

«vrai», on devient actionnaire, administrateur, vendeur...
Et c'est là que ça devient pervers. SI c'est gal, plus

besoin de réfléchir, on fonce. Quant aux principes Idéo
logiques sous-jacents, s'ils étalent bons pour la généra

tion précédente, plus besoin de se demander s'ils
seront ccprofitables» aux jeunes...

A côté des mlnl•entteprises et dos Mais de tout ceci, nos néo·lib,éraux lnl·
modèles qu'elles véhiculent, il existe tiateurs n'ont évidemment cure.
dans notre communauté française Un autre méfait majeur desdites mlnl-
d'autres types de sociétés, peu con- entreprises, c·est qu'elles concourent,
nues des étudiants et des maitres. par leur tdéologle et laur pratiqued à
Les mini-entreprises enferment les renforcer la société dés cforts>, es

étudlants dans le type de •battants>, qùl se crée sous nos yeux.$ iG5;si@ isyri@ 5@si jw ésm;% 21.
la base et le fer de lance do système plus en plus con.sld l
capltellste Get enfermement est marglflnlls'és.
d'autant plus insidieux que la méthode Tant que l'ldéologfe sous-jacente
est intéressante, dynamisante, gaie. demeure ce qu'elle est, Il est kripossJ-
On en oublie à quel point elle est talla· ble de réfonner ces mini-entreprises
cieuso, niant les conflits entre capital et Elles sont un remarquable et astucieux
travail, taisant de tous les étudiants bouillon de culture du système. S'ils
impliquésdans la démarche les acteurs veulent assurer un minimum d'objecti
dits «solidaires d'un même acte éco- vité et 18'ss_er à leurs éfèlfes une possl
no,nlque bllité de réffexlon et de cholx, l faudrait

• 1t au ll)QÎl'\S que les responsables de nos
Pour être quelque peu honnite, lycées mettent sur pted les simulations

faudrait que. dans le cadre de ces concrètes d'autres types de sociétés
sociétés anonymes «pour rire», le plus (sans parler des simulations de l'adml·
grand nombre des ecteu-s Jouent uni: nlsnlk>n, de l'enseignement, que sais·
quement le rote des trav(llfleùt'S, le.s je encore). ll faudrait, par exemple, que
quels n'ont rien à dire dans la gestfon et se jouent les jeux de l'Economie
dans les processus décisionnels de Social
l'entreprise parce qu'ils n'en ont aucun e M. Delespesse
titre sé<leux de propriété. Dens 18 vie, Echec 6 l'Echec, Journal de
ce sera en felt la situation de la,r,lupart la Conl6d6ratlon <Hn6r,..
des actuels êlèves de nos lycées. d•• EnMIQnantl
C'est pourquoi II faudrait qoe L• numtro de ftmer d'Echeo • l'EdMo,
s'apprenne. en mme torrs aye col» @@i@cr@ @i_iiisot?""?2g%;'!!"
d'entreprenetn, le rôle dusyndicat. du obt.nu l ta CQE, rue du llen 22
dl@gué, du conseil d'entreprise, etc... 1030 Bruxelles. Tél. 02/218.34.50

C'est l'argent on oflet le motifde tou.
tes les dfsoordes, de toutes les haines,
dtl toutes les ambitions. C'est en IJfl
mot le créateur de la propriété. Ce
mlt8', en vérité, n'e qu'un prix cooven
t/onnel né de sa rareté. SI l'on n'était
plus obligé de donner quelque chose
en échange de ce que nous avons
besoin pour notre exfstence, l'or per
drait sa valeur et personne ne cherche
rait etne pourrait s'enrichir puisque rien
de ce qu'il amasserait ne pourrait servir
à lui procurer un bfen•étre supérieur à
celui des autres. De là plus besoin de
lofs, plus besoin de mslltes.
Quant aux n,l!Qtons. el/es seraient

détruites puisque leur Influence morale
n'aurait plus lieu d'exister, Il n'y auraJt
plus cette absurdité de croire en un
EJleu qui n'e1<lste pas car après la mort
tout est bien fini. Aussi doit-on tenir à
vivre. mals quand Je dis vivre, Je
m'entends. Ce n'est pas piocher toute
une Joum6e pour engraisser ses
patrons et devenir, en crevant de fakn.
Jas auteurs de leur blen•être.

Il ne fautpas de martres, de ces gens
qui entretiennent leur oisiveté avec
noire traVBII, Il faut que tout le monde
se rende utile à la socltHé, c'est•â-dlre
travallle se/otJ ses CN)aoleés et se_s aptl•
tudos; ainsi un tel serait boulanger,
l'autre professseur, etc. Avec ce prln·
clpe, la labeur diminuerait, nous
n'aurions chacun qu'une heure o.,u deux
de travail par jour. L'homme, ne pou•
vant rester sens une occupation, trou
verait une ëilstracllon dans le trsvall; n
n'y aurait pas de fa1néants et s'il en
existait leur nombre serait tellement
minime qu'on pourrait les laisser tran
quilles et les (alsser profiter sans mur
murer dlJ trava/1 des autres.
N'ayant plus de /ois, le mariage serait

détruit. O,n s'unirait par penchant, par
inclinaison et la fam/1/e se trouverait
constituée par l'amour du père et de la
mère pour leurs enfans. SI par exem
pie, une femme n'aimait plus celui
qu'elle arlalt choisi pour compagnon.
elle pourrait se séparer et faire une
nouvelle association, En un mot. liberté
complète de vivre avec ceux que l'on
aime. Si, dans le cas que Je vfens de
citer, Il y avait des enfants, (a société
les élèverait c'est-à-dire que ceux qui
aimeraient tes enfants les prendraient à
leur charge.
Avec carte union libre. plus de prosti

tution. Les maladies secrètes n'exlsle•
raient plus puisque celles-cl ne nais·
sent que de l'abus du rapprochement
des sexes, abus auquel esl obligée de
se livrer la femme que les conditions
actuelles de la socf6té forcent à en
faire un métier pour subvenir à son
existence. Ne faut·// pas pour vivre de
l'argent a tout prix!
Avec mas principes, que Je ne puis

en si peu de temps vous détailler à
fond, l'armée n'euraJt plus raison d'être
puisqu'il n'y aurait plus de nations dis
tJnctes, les propriétés 6tanr détruites ot
toutes les nations s'étant luslonnées
en une seule qui serait l'Univers.

Plus de guerres, plus de querelles,
plus de jalousie, plus do vol, plus
d'assassinat, plus de msglstraJure. plus
de ponce, plus d'administration. (•..)

Celui qui fait sauter les maisons a
pour but d'exterminer tousceux quipar
leurs situations sociales ou Jeurs actes
sont nuisibles à l'anarchie. S'iétait per
mis d'attaquer ouvertement ces gens
là sans crainte de la police et par con·
séquent pour sa peau (sic) on n 'Irait
pas dfltrulre leurs habitations à l'aide
d'engins exploslfs, moyens qui peu·
vent tuer en même temps qu'eux fa
classe souffrante qu'ils ont à leur ser-
vfce. Ravachol (1959-1892)

dans le cul sale
du vatican (1936)
La sueur noire des porcs
accouche d'un pou blanc
Gras vlaqueux Il r,randlt
comme Il tJtaJt ltàllen
fi entreprit sà pauvre marche sur, /ifome
et un jour arriva eu cul sale du VeUcan
Ce n•,tsJt plus qu'un morpion au m/Qeu

de christs pourris
et de vlargos viol@os par ses ancêtres.
De vte,oes putains qui soulagèrent leur

ventre
dans la tinette du bénlUor
vous naqulos
viandes d'(JQl/se suifs de confesslonnal
pourritures eucharistiques
et dans le nombril de chacun de vous

nolr violet ou rouge
so gonfle le pou blsnc
le frre de celui qui las de vomir dans

son Vatican
veut dlsormall oontBITllner les volsJns
avec /'encena de son ventre galeux
Et les volsins sont satisfats
lis s'assemblent sur son passage
d........11 de légumes dans les hales
ovrw ydes

Er volt l'ttallt tesclste.
Ben/amln Péret (1899-1959)

court, pour nous contenter du bourri
quot végétalen. Nous voulons, nous,
mile chevaux à notre char, mile cho
vaux impatients de s'llancer ve,s le
nouveau, l'inconnu, l'Jnexplorf,
/';,Jprfvu, au rt,que d'en perdre la mat·
Irise en route.
Nous ne sommespas assez vieillis ou

blasés pour redouter de jouer un rôle
dans le drame de l'individualisme anar
chiste. Non, nous ne savons où nous
BIions aboutir, nous Ignorons sJ là vole
qui s'ouvre devant nous n'est pas cou•
PH par les eaux qui descendent des
montagnes, nous ne savons vraiment
pas quels obstacles P nous faudra ren•
contrer et Il se peut bien que le long du
trajet nos coursiers s'emballent. Non,
nous ne nous faJsons pas la moindre
Idée des dllfloultés qui nous attendent,
mals nous voulons partir, partir tout de
suite, sans attendre, sans remettre à
plus tard, avec la ferme résoluUon de
maintenir bien en 1'118/n las rf"nes de
notre équipage.
Ilsepeut que malgré toute notre éner

gie, ce soient nos chevaux qui l'empor
tent ou que se rompent les rênes. ,, se
peut que broyés, fracassés, â /lheure où
T'aurore rosit te ciel, on nous retrouve
gisant au fond de quelque ravi. Mieux
vaut cette fin, après tout, qu'une exis
tence sans couleurs et sans chaleur, la
vie mome et terre à terre dupuslllanlme,
du tinoré, du mort-vivant!
(...)

Ernest Armand (f,812·1962)

L 'Extrlcable
Au}ourd'hul, Je proposa que les muni·

c;JpaBtés donnent vingt francs par tête
de touriste abattu. A concJltlon de se
poster auxbans endrolrs, te tourisre est
plus f8Cle a exterminer que la vipère. Je
conseille le fusil, mals la grenade lancée
dans Je pare-brise, en h.aUt'd'une côte, a
le double avantage d'aller vite en beso•
gne et de bloquer la circulation des
IJUtres touristes. D'slleurs on repère
l'animal en question avec la plus
extrême stmpll<iité. Il se déplace ·en vol•
ture, s'agglutine à d'autres voitures et
reste en bands. Il porte en lu/ le besoin
de la foule. Il s'interne volonteirement
dans les routes nationales qui sont des
camps de concentration mobiles, ou
dans los campings, qui sont des con
csntmtlons roces. Il est gueulard, vu/·
gaire, il fat l'Espagne parce qu'«on» fait
l'Espagne et qu'il n'est rien de plus, rfen
de moins que ce «oflJI. Il déclenche un
processus de mise en ordures du pay
sage, engendre les psnonceau>c, tes
haut-parleurs ot le goudron. II élit Miss
eamp1ng, s'arrête aux points de vue qui
sont aménagés, pour demeurer en file,
parquer là oü l'on parque et humer à
nouveau fa présence da l'Autre. C'est
un chien.
A mon sens, los arrlts municipaux

devraientprévoir que les têtes de tourls·
tes seront dOtaçhées des corps et
apportées à la mairie, afin, de pfévtln/r la
fraude. Ps pourrtilent s'inspirer, des tex,
tes qui réf}lementent les primes illouées
aux chasseurs de serpents. Il va sans
dire que tes bébés tou,tstas sarstant
rtiglés au larit des adultes et que l'abat
tsge des femmes enceintes donnerait
droit à double pr1111e. (...)

Raymond Borde
«si tous les nécessiteux,
au lieu d'attendre,
prenaient où Il y a,
et par n'importe
quel moyen...» (1891)
L'anarchie, c'est l'anéantissement de

la propriété.
11 exJste actliettement bien dos cho

ses Inutiles, bien des occupations qui
fi sont aussi, par exemple, la comptabi
lité. Avec l'ansrchle,, plus besoin
d'argent, plus besoinde tenuede livres
et d'autres emplois en dérivent.
Ily a actuellement un trop grand nom

bre de citoyens qui souffrent tandis
que d'autres nagent dans l'opulence,
dans l'abondance. cet 6tet de choses
,,. peut durer; tous nous devons non
seulement profiter du superflu des
riches, mals encore nous procurer
comme eux 10 nécessalre, Avec /a
soct,té actuelle II est /mposslble d'srr/•
ver à ce but. Rien, pas m4me l'impôt
aur ,., revenus nepeut changer /s face
dos choses et cependantla plupart dos
ouvriersse persuadent que si l'on agfs•
sait ainsi, ils auraient une améflorat/on,
Erreur ;, l'on Impose le, proprléla/re, n
ai4montera ses foyers et par ce tait se
sera arrangé à faro supporter à cou
qul soutirent la nouvele charge qu on
lul imposerait. Aucune lol, du reste, ne
peut atteindre les propriétaires car
Mant """1el de leurs biens on ne peut
les empêcher d'en disposer à leur gr0.
Que faut-l elre alors ? Anéantir la pro·
prit~ et, par ce lait, anéantir les acca
oareurg. S/ cette bol/tlon avait leu, l+y"Ue_",",",,,j4aentpourompd
teudroit abolirau%9!!",,,,,,~fin aul forcher toute lde d'GUud? V"
coraltauretour du régime actuel.
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les structures
de l'autorité

La hiérarchisation des structures
sociales a souvent été légltinée en fai
sant appel à la socfoblologfe B11imale.
Pourtant l'existence de rapports
dominant/dominé dans des sociétés ani
males (des poulets aux loups) n'impli
quant pas a priori une hiérarchisation
semblable des groupes humains. Pour·
tant, une telle structuration sociale met
ceux-cl en position de foroe par rapport
aux espèces rivales et eux autres grou
pes humains moins structurés. L'évolu
tionnisme social peut être un élément
d'explication de la propension à l'obéis
sance. Elle n'en est pas pour autant
déterminée unTquement par les lecteurs
lnnës (géilêtlql:IOS), les causalllés de
l'obélssnnce sont plus complexes: les
structures innées de l'homo sapiens se

Une assis tante médicale refuse caté
goriquement d'obéir au-delà de 210
volts, elle s'adressecalmementà l'expé
rimentateur «Je préférerais que vous lui
demandiez son avis. Nous sommes
venus de nobleplein gré. S'ilaccepte de
continuer, Je suis d'accord ( ...) Je
regrette mais Je ne vetJx pas ltre res•
ponsable de ce qui peut lui arriver». Au
cours de l'interview, elle déclare «n'avoir
éprouvé ni tension, ni nervosité». Ml
gram commente: -son attdude directe et
courtoise pendant le déroulement de
l'expérience, son absence de nervosîté
et sa totale emprise sur elle-môme
paraissent l'avoir amenée b consld(mir
le refus d'obéissance comme un acte
simple et logique»., Ironie du sort, cette
personne a passé son adolescence
dans l'Allemagne nazie et a donc subi la
pression de la propagande national
social !sle. Quand l'expérimentateur lui
demande si cette circonstance a pu
Influer sur son comportement, elle
répond d'une voix lente: «peut-être
avons-nous vu trop d'atrocités».

le poids de
l'institution

Ptus que les Injonctions en sol, c'est la
présence ·physique ou morale- de
l'autoflté et SUl'1out. ta référence cons•
tante à un instituant censé transcender
les consciences individuelles (d'expé
rience exige que...•, dl est absolument
essentiel que vous conllnuifez... •) qui
fnduit te comportement d'obéissance.
Dans le cas présent, la Science est lc1
cet instituant. C'est ce qui transparait
clairement dans la réponse d'un des
sujets les plus obéissants: «C'est une
expérience et les professeurs de Yale
savent ce qu'ils (ont».
Faut-li te rappeler? Cet Instituant peut

être lnoamé par le concept de Natron.
de Race, de Révolution, de Socialisme
ou de Religion. En doutez-vous?Ouvrez
votremanuel d'Histoire. La question dès
lors doit être posée: que ferez-vous
lorsque, après un entrainement (mili
lalre. pollcrer. Idéologique, polllique)
soutenu, on vous donnera l'ordre -au
nom de la Nation, de la Liberté, de la
Rationnalté économique, de l'identité
nationale, de la sécurité collective, voire
au nom de la Révolution- on vous don
nera l'ordre, en dégageant votre res
ponsabilité morale, de réprimer, de tor
turer, de tuer?

qui la lui infligeait», explique Mlgram.
Pourtant celte personne. engagée dans
une action sociale en faveur d'élèves en
difficulté (j'essaye de les convaincre de
rester à l'école et de prolonger leurs
êtudes.. Mals fexclus dê6b6rêment
F'id@e de sanction», dira-t-elle) attache
au respect de la société une lmportnnce
•QUIn'est pas sans rapport avec la sou
mission de son attitude vis-à·vis de
l'expérimentateur• (Mllgram).
Lorsqu'elle apprend. à la fin de l'exp4-
rience que les chocs étaient simulés
ele dt; «et moi qui croyais mourir cha
que fois que fabBISsais la manette!».
Ainsi le trouble qu'elle ressentit portail

sur le foll que co soli elle qui infligeait la
punlllon que sur la punition en sol.

Uri autre partJolpant résume ainsi ses
réactions: «Quand on a ouvert la porte,rétaiS persuadé que ce monsieur était
mort. Lorsque Je l'Bi vu, fe fui sJ dft.
«bravo, je suis bien content!» Mais ça ne
m'aurait pasmis sens dessusdessoussi
on l'avaif trouvé mort. Mol, j'ai lait ce
qu'on m'avait dit de /sire,.

•En dépit de la tension conskJérable
qu'il éprouve, commente Migram, il ne
se départit pas de son attitude polie et
oxtrêmemenl déférente vis.fl.•vls de
l'expénmentateur. Ses ObjecliOns nous
frappent par leur faiblesse insigne, leur
manque de rapport avec la situation
dans taquetle P se trouve impliqué H
panse qu·,t est en train do tuer
quelqu'un, mais Il n'en pas moins le ton
de la conversation qu•,1 aurait à table
avec des arts

Une femme, qui. malgré une forte ten
sion nerveuse a accepté d'aller jusqu'au
bout déclare dans l'interview de «dé
brlaflng... •Je suis nerveuse parce que
je l'ai fait souffrir•. mais sa nervosité
vent moins de ta souffrance éprouvée
par l'élève que «du fait que c'était elle

de nouveau s'adresse à l'expérimenta
teur.) vous feriez mreu:,c d'aJJervofr, mon
sieur la dO lui arriver quelque chose. Il
ne veut pas répondre, Il ne clil rien•
«Et s d est mort? Ecoulez. Il m'a dt qu'il
ne pouvait plus supporter les chocs. Je
ne veux pas être impoli, monsieur, mais
je crors que vous devriez aller faire un
tour..».

refus de participer à l'entièreté ou à une
partie de l'expèrienee plus fréquent D
est vrai que beaucoup de sujets éprou
vent un conflit moral to<s de T'expé
rience, ils y échappent souvent en évo
quant la responsabC.té de l'•é/ève• qui
s'est pété volontairement au test. Le
sujet se sent le plus souvent dégagé de
toute responsabilité, devenu age!
impersonnel d'une entreprise qui le
dépasse On s'aperçoit ainsi que mis en
situatron de subordonné, presque cha
cun d'entre nous peut être amené à
commettre des actes 1neompatif:lles
avec les principes moraux élémen talros.

faut, pour comp(endre ce qui se
passe dans l'esprit de celui qui est mis
dans la position du «tortionnalre, se
référer aux prestations et aux interviews
indlvlduelloment fournies par les sujets.
Dans le premier cas décrit par Mllgrom
( 1) le sujet est persuadé qu·~ est en train
de tuer son w«lève.
Le sujet: (au moment où l'élève

séparé do moniteur par une cloison, ne
répond plus) «dl lui ost sûrement arrive
quelque ohosel (Il répète encore une
fols 1a liste de mots suivants et pivotant

. Les expériences de Milgram
Attention, un tortionnaire se cache (peut-être) en vous.

Italie. en Australie, à Munich. en Afrique
du Sud... partout 1eS résultats essentiels
furent confirmés: envron 60 à 65% des
sujets acceptent d'administrer des
chocs dangereux, ce taux d'obéissanc e
est le plus fort lorsque l'élève se trouve
dans une pièce voisine et ne peut com
muniquer que verbalement, il s'affaiblit
lorsQu un contact physique est assuré
entre la «victime et le «bourreau. Le
niveau d'obéissance subit une baisse
sensile quand l'expérimentateur a
quitté le laboratoire ou lorsqu'il se pré•
sente en vêtement de ville, dénué des
signes distinctifs de sa compétence
professionne lle (la blouse blanche)
Contrairement à ce que l'on axait pu
croire, T'administration de chocs violents
n'est pas l'expression d'une agressivité
latente qui trouverait dans l'expérience
l'occasion de s'exprimer, en effet. lol's·
que le moniteur choisit lui-même Tinten
sité du choc à administrer, peu d'entre
eux dépassen t le seuil de 1 50 volts
(choc fort} Ce comportement est con•
sécutif uniquement à ia relation d'auto
rité qui s'établit, la résistance aux ordres
donnés est plus fréquen te, T'intensité
des chocs administrés moins forte et le

L'expérimentateur vous avertit: les
chocs tes plus violents peuvent être
dangereux.

Au début. tout se passe bien, lo
«sujet répond correctement, mais au
bout de quelques minutes. Il se trompe.
Conformément aux instructions reçues,
vous lui infligez le premier choc léger
Le sujet tressaille à peine. L'expérience
continue, les capacités mémorisatrices
de volte sujet ne semblent pas s'amélio
rer puisque rapidement vous lui infligez
une seconde lois la punition, un choc
électrique plus violent. Et ainsi de suite,
d'erreur en erreur les chocs se succè
dent. 20, 30, 50. 100. 150 volts
Jusqu'à 450 volts. Le sujet sursaute.
crie, souffre. proteste. affirme qu'il ne
peut plus continuer, implore, hurle qu'il
est cardiaque et qu'il a peur... mais le
psychologue en blouse blanche qul
supervise votre travail donne l'ordre de
continuer: «L'expérience l'exige».
Jusqu'où allez-vous aller? vous hésitez.
Peut-être même allez-vous suggérer de
rembourser la rétribution qui vous est
accordée. mals le plus souvent vous
poursuivrez l'expérience, parfois jusqu'à
plus de 400 volts.

Ce que vous ne savez pas c'est que
le sujet qui se contorsionne sur sa
chaise électrique est un comparse spé
clalement entrainé à s1muler les effets
douloureux d'un choc électrique. n est
chargé de répondre incorrectement au
test de mémolre car te cobaye. ce n'est
pas lul, c'est vous et ce qui est évalué.
ce n'est pas tacapacité demémorisation
d'un élève soumis à une puoltlon dou·
loureuse mals bien votre propension à
obéir, même sl l'ordre qui vous est
donné viole les dtotts 1es p!Us fonda•
mentaux de l'être humail. même sl pour
remplir votre «devolr» vous devez (aire
souffrir voire torturer votre prochain.
Bien sui' vous n'êles pas sadique, vous
n'êtes même pas particulièrement punitif
de nature, mais, comme les sujets de
l'expérience de Milgram, vous avez con·
tinué l'expérience jusqu'à 300 volts à
moins que, comme 60% d'entre eux.
vous avez conaentl è lnfPger des
déchalges dépassant 400 volts!

60 à 65 % .•.
Ce qui est frappant, c'est l'inattendue

soumtsslon dos sujets. Pourtant , il
s'agissait de personnes vivant et s'inté
grant dans un cadre socio-politique où
prédominent les valeurs de la t:berté et
des droits Individuels L'e,cpérienae eut
lieu aux Etate-Unls, elle fut répétée.
avec des variantes méthodologiques, en

ll est à peine besoin de rappeler les
expériences de Migram devenues
aujourd'hui classiques. Vous avez
répondu à une annonce demandan t un
collaborateur A une expérience psycho
toglque. La rétribution vous parait hon
nète pour le travai l que demande le
psychologue: il vous demande de tester
la capacité de mémorisation d'un sujet
en fonction de la punitionqui lui est inti
gée en cas d'erreur Le sujet doit
mémoriser une liste de mots et s'i se
trompe. vous lui intligez un choc électri 
que d'intensité croissan te.

la punition ...

Le projet libertaire entend libé
rer les hommes de toute domi
nation, sans pour autant accep
ter une démission des respon
sabilltés sociales face à un
ultrallbéralisme qui laisserait
libre cours à la tyrannie de
l'économie marchande. L'anar
chlsme ne se limite pas à l'abo
lltlon du capltallsme ou à l'éta
bllssement d'un socialisme
autogestionnaire, Il s'accompa
gne d'un remodelage profond
des rapports humains. Ces der
nlers doivent se libérer de toute
relation d'autorité, de toute vio
lance lnstltutlonnelle, de toute
Inféodation aux pouvoirs établis.
Finalité à la fols lolntalne, car
on ne peut déceler dans
l'ensemble des phénomènes
sociaux observables actuelle
ment ne fut-ce que l'ombre
d'une llbératlon collective, et
très proche car elle peut être
poursuivie dans une lutte de
tous les Instants au coeur de la
vie quotidienne et à travers les
rapports Interpersonnels. Mals
une telle praxis ne peut être
fondée que sur une éluc(datlon
dea mécanismes psychologl·
ques de l'autorité, de l'accepta
tion des pouvoirs Institution•
nels, de la soumission volon•
taire à l'ordre établi.
A cet égard, nous pourrions
nous référer à des recherches
effectuées dans le cadre des
Institutions universitaires. Cer
talnes d'entre elles sont très
connues, telles les fameuses
expériences de «torture simu
lées de Mllgram. D'autres met
tent l'accent sur la psychologie
des groupes tel S. Moscovie! qui
s'attache à mettre en lumlère le
r61e actif de minorités sociales
dans la constitution de l'opinion
publlque, entln nous pourrions
signaler les travaux plus récents
de J.L. Beauvois et R.V. Joule
sur la soumission volontaire.
Ces recherches ne furent pas
menées dans une optique oppo
sltlonnelle, nl même simplement
critique, elles mettent en oeuvre
tout r•apparell conceptuel de la
psychologfe, recourant à des
méthodes expérimentales dont
la pertinence'épistémologique
peut •tre discutée, et les acquis
furent exploités par ceux-là
mêmes dont ll importe de se
libérer: mllltalres, polltlclens,
employeurt, publlclates et
autre, manipulateurs
d'opinion... Elles ont néanmoins
le mérite de mettre en lumière
certains aspects de la psycholo
gle de l'obélasance et la dlffl•
cult6 de mener une action oppo
sltlonnelle eftlcace dans un
cadre soclal et instltutlonnel où
tout concourt à falre des Indivi
du• dea brebl1 btlantn pour
IH una, ou dea loups prtt• à
hurler en meute pour les autres.

Patrice Oeramalx
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rue de la Vlctolre à 1060 Bruxelles.

cOlre le génocide aujourd'hui». Le
passage de lamémoire à l'histoire, de la
delllèlème a là troisième gérlératfon, ne
va pas sans grincement. C'est lemoins
qu'on puisse dire. Vivant dans l'un des
pays qui a Sùbi la solution finale», nous
constatons combien Auschwi tz est
l'objet d'enjeux politiques d'origines
diverses qui cherchent à désamorcer •
quand ils ne cherchent pas à le nier- la
portée de ce qui s'est passé là. Car il
n'est pas seulement question pour
nous, Juils de l'après-Auschwitz
d'apprendreà formulér notre récit éé
l'événe,m.ent mals~ de réaair de la
manière la plus vigilante aux détourne
ments de l'histoire,
Les négateurs de l'histoire ont plus

d'effet que nousne pouvions l'imaginer.
Nous constatons que les réponses sur
les terrains judiciaire et historique sont
loin d'être suffisantes. ·... )

En Allemagne de '1'0uest (le silence
de l'Allemagne de l'Esf est encore
plus choquant), des lnteReatuels libé
raux expliquent Auschwitz par le
Goulag; lnlerprétalfon polrtlque qui
Vise à remettre la m.émofl:e aJ\emande
sur de bons relis. Faut-a vo(f dat'IS ce
marchandage de l'hlstolre le prix à
payer en vue de l'/ntégrallon euro
péenne: le libre transit des marchan.
dJses contre l'amnésie des peuplas.

Dans ce m.oment où l'on assiste à
d'importantes campagnes médlatl•
ques autour de la Déclaration univer
selle des Droits de l'Homme, on
ooblfe que ceux-cl furent conçus
comme réponse «à dos aotoa do barbe,
rfe qui révoltent là conscience de
/humanité»(1). On oublie tout simple
ment, au nom d'un idéalisme abstrait,
que l'horreur des camps accoucha de
revendications universelles à sa
mesure. Trop souvent la méconnais
sance de l'hîstolro engendre au nom
des intentions les plus pures des géné
ra!tsaUons lnterprételives. Combien de
fois ne faut-il pas entendre (el comment
faut-il l'entendre?) «hier, Auschwitz;
aujourd'hui les territoires occupés»?
Accordons encore bonne foi à ces

Interlocuteurs et rappelons-leur qu'ils
font. dans l'un el l'autre ces, tout sJmpfe
ment preuve d'ignorance historique,
que oes deux slltJatrQOS réclament leurs
respectives approches. Le pire serait
qu'ils se débalTassent ainsi d'Auschwitz
et, par là, d'une part de leur proprehis
toire. De moo,orial en commémoraliocls,
ta communauté Juive danssa grande
maJorité s'est resserrée autour du
martyrologue. S'il nous revient d'hono
rer nos rnorts (et ce numéro de Points
Critiques est notre forme d'hommage),
nousnous devons d1nstrulre les vivants,
de leur raconter non seulement ce qui
nous est arrivé mals aussi qui nous
étions.
Juifs de la deuxdème génération, nous

n'oublions pas que nos parents étaJent
pour 94% d'entreeux immigrés, exilés,
apatrides dans ce pays. Si les nazis et
des autocltés localessurent tirerpartide
ce statut, nos édiles communautaires ne
turent pas à la tiauteur de let.r fonction:
raut-11 rappeler que la résistance de la
première heure fut le fell des extrêmes
gauches sioniste et oommurnste?
Comme Juifs de ce pays, nous tirons

lès leçons politique$ de ce qui s'est
passé et n'avons aucune ilusion sur les
célébrations unanimistes; est aiséde
laire pleurer la classe politique sur les
malheurs du ABSSé et de ne pas la crit
quer sur sa d.émlsslon présente en
matfère d'immigration; faut·il aussi rap
peler le peu d'enthousiasme quo mirent
les démocrates à héberger ceux qui
fuyaient le nazisme, les camps du Lim
bourg p0U' ceux qui, Juifs en Alemo:
gne, devenaientAllemands suspects en
Bêlgîqoe? ou encore la QU8Sl notodété
Pobl{que du terrifiant socret»(2) de
l'extermination de notre peuple? Hono
rer nos martyres en bausmettant ce
qu'ils subirent effectivement, ·le com
ment, le par qui et le par quoi, c'est à
cette seule condltloo que les jeunes
comprendront. le monde dans 1aqt:ie1 118
vivent. PolntuCritiques
(1) Préambule_A la Déclaration. Universelle
des Droits de l'Homme, O.NU, t0«&,,.be 1048. " "'" ., --..,r.

(2)Welter Laqueur, Lo terrifiant secret. ·/La
aoiulloo ffnalê, l'Information 6foùMe W.
mivd, 1981. 1
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un rapport de domination. Chez
l'espèce hOOlSlne, cette confrontaton
est médiatisée par un complexe de
symboles et d'lnstituants sociaux I ne
s'agit plus d'établir des rapports
dominal'ltfdomlné à l'ééhellé Interper
sonnelle mals de légltiner des tapports
socîaux hiérarchisés par la référence
conslanle à des valeurs auxquelles le
supérieur hiérarchique est censé, sous
pefne de voir sa fégttimllé remise en
cause, adhérer. ces valeurs peuvent
Atre la Raison d'Etat, I'intérêt supérieur
de la natlen, la fidélité à 01eu, l'fntérêt de
l'enlreprise, les nécessités économl•
ques, les lois Immanentes de I'Histoire
les nécessités stratégiques d'un parti...

Migram a tenté d'évaluer le facteur
Institutionnel dans l'obtentton da l'obéls·
sance, en repcodulsant son expérience
en un lieu dégagé de toute référence à
l'université de :Y-ê!e.Les résultats obte
nus en expénmentant dans un bureau
plus ou moins anonyme, sous l'égide
d'une entité SOÇ;lale fnconnue du public,
montrent que le taux d'obé,ss.ance est
intérieur à ceux obtenusdans les locaux
prestigieux de l'université de Yale. Ce
taux d'ob.éissanc.e est encore moins
élevé si l'expérimentateur se présente
dénué des signes dlstinc1ifs de son
autorité, en costume de ville, sans
blouse blanche•.• Ces symboles d'auto
rité sont omniprésents dans le corps
social: même endehors des Institutions
où la hférarehle~ manifeste à travers
un uniforme, le cadre se distingue des
exécutants par un ensemble de détails
distinctifs,Vêlements, attaché-case, voi
ture.. qui matquenl son appartenance
aux sphètes dirtgeantes.

parce!Usatlon des concepts manipulés
qui les rend incapables de saisir la tota
lité de leur action, et encore moins les
conséquences concrètes de leur enlre
pnse. Il laut lenir compte aussi de leur
insertion obligée dans une dynamique
concur,enlleUe qu'ils ne maîtrisent plus.
Faut•il dès lo<s chercher ailleurs les

raisons d'une lnsenslbllisaUon des indivi
dus à revenir du monde? Seule une
minorité, quelques chercheurs scientifi
ques, des intellectuels héritiers d'une
tradition humaniste, des intellectuels cri
tiques intégrant le concept de totalité
dans une approche dialectique au
monde et une infime fractlon des clas
ses moyennes formées par des travail
leurs «communicationnes» et sociaux
prennent conscience que les processus
historiques actuels condUisent l'huma•
nité à l'autodestruction, mais leurs cris
d'alarme ou leurs tentatives opposition
neNes se vorenl élou((ées par la rélflca•
lion des processus économiques el
sociaux.
Quoi qu'il en soit, le pillage des res

sources, l'empoisonnement de l'air et
des eaux. fa dégrt!o'ation des condlllons
do vie humaine. l'anéantissement des
forêts, le saccage des écosystèmes fra
glles. la destructJon de notre planète,
l'extermination cte mlllfers d'êtres
humains, la souffrance inexpiable impo
sée par les puissances du monde aux
masses, ne sont pas le fait de quelque
personnalité démonlaque. Même si l'his
tofre contemporaine est ensanglantée
par des Duvallier, Somoza, Pinochet,
Khomeiny et autres tyrans, la mise en
œuvre de la destruction de l'homme est
le fait de mUllers d'exécutants dévoués
dont les activités aux conséquences
lrrémédlables se réduisent le plus sou.
vent en tAches d'apparence anodine,
nécessaires à court terme pour la plu·
part, et dont la technicité ou la rationalité
économique cachent la portée réelle. Il
devient Incontestable que ta marchandi
sation des rapports humains, du travall
et de la production matérfe}le, sociale et
culturelle a maintenant complètement
occulté notre VlSion de la total,té. Ce qui
nous apparait comme logique, rationnel,
souhaitable, inévitable (parce que s/ ce
n'ost pas mol qul le fait co sera un
autro») à l'horizon de notre quotidien
nelé esl sans doute précfsêment ce qui
sera à terme la cause, insaisissable danssa complexité, de l'anéanlfsseme:nt de
T'espèce humaine. l est plus que proba
ble que cette réffièattoo de la cons,
cience humaine est malntenant quasi•
ment achevée et frréverslble saut des
truction catastrophique et vlofente des
rapports sociaux actuels.

Patrice Deramalx
( 1) VOi(: SoumrssJon 'à l'oot()riléf S. Mlgram.
Paris: Calmnan- Levy, 1974.
(2) Sur a réification voir: Histoire et cons
den<:e de clilSS8/ G_.,IJJkeca, Pori$: ~- de
M.nuit

peut être aussl tentée: «un individu est
en état agent/que quand, dBIIS une
Situation <SC10iale donnée, n se dëth'llt de
façon tel{e qu'ilaccepte le contrôle total
d'une personne possédant un statut
p/JJs élev6• L'agent vOII dès lors sa per
sonnalité dédoublée: d'une part l'indi
vidu autonome et d'autre part l'exécu
tant d'une volonté extérieure Cela ne
peut se produre sans qu'il y ait eu au
préalable une confrontation lllèbJl.ssanl

pose une saisie de sol dans la lotellté du
monde, une mlse en relation du sujet et
de l'objet, une appréhension du mol
comme être-au-monde et être en rap.
port aux autres) est abolie au profit
d'une réduction de la conscience à la
réahté la plus Immédiate, la tâche techni
que à accomplir el le désir de arempllr
soncontrat» sans lnt8ffogahon aucune
sur le sens de ce contrai Bien sûr, ce
n'est pas le rappor1 contractuel Isolé
entre l'expérimenlateur et le sujet qui
est à l'origine de cette réification, elle
résulte d'une mise en situation cons
tante dece sujet comme salarié, comme
prolétaire(2J

Il est à slgnaler que la situation des
autres sujets n'est pas londamentale•
ment différente. L'infirmière, 1'8SSIStante
sociale, l'ingénieur ne se saisissent pas
autrement. la volonté de •bien remplir
sa tache" Indique une réduction de la
conscience àune saisie purement tech·
nlcienne dumonde, réduction qui est la
conséquence de la réification de l'être
humain mis en situation d'agent d'une
volonté extérieure.

La consclence réifiée se sait dénuée
de toute autonomie, de toute spécificité
rinâlvfdu QUI est •payé pouno sait fort
bien que le patron peut rompre le con
trat et le remplacer. Ce sentiment
d'interchangeabillté aboo111 souvent à se
définir pat son salaire: Ià où le capita
llsme est le plus avancé. awc USA. on
entend souvent des cadres se présen
ter en décimant leur idendité suivie du
montant de leur compte en banque. Ce
dernier les situe, clatrement dans la hié
rarchie sociale. et le facteur essentiel
d'identification est devenu claliement
une quantité plus qu'une qualité. Ce qui
est ocèulté pat l'ldéologie du hbêralisme
pour les couches moyennes et inférieu
res est cynlquement affirmé pour les
couches dirigeantes: T'être humaln ne
vaut que comme force de travaR deve
nue marchandise, il est lul•même mat·
chandlse, Dans ces conditions, on com
prendra que l'individu, qui se sali dominé
et dont la survie- dans la Jungle du mar
ché_ de remploi exige de lui qu'il se
.-prête> è la 14ctie qul'luf est confiée, ne
peut se sâ!sir que comme agent techni
que d'une fonction dont Il n'est pas res•
poosable. La déresponsablisation de
l'inaMdu esl encore accentuée par la
parce!llsatloo des tAches que l'OO
obselve à tous les niveaux.
La division capitaliste du travail a

engendc é un clivage rigoureuxentre les
concepteurs et les exécutants. Les con
c,ep1eurs ilont la production lnlellec
tuelle est el'e-même soùmlse -aux lmpé•
ratifs marchands sont prolétarisés tout
comme le manuel, mais bien sr cette
prolétarisation s'exercesur un mode dlt
ferent La conscience de cette prolétari
sation est occulte par la valori sation
bourgeoise du trava! J rntellectuel, le
cadre moyen, lé: ronctfoMaire. le pro
grammeur. le leolvllcten, le travailleur
social ou paramédical se pense supé
rieur à l'ouvrier enchainé à son poste-de
travail, même si, en fin de compte la
rétribution financière reste médiocre et
sl les tAches se rédufseflt à l'exécution
de directivesconçues ailleurs. Le carac
tère abstrait de leur traval entraine une

•1'6tat agenQque•: l'lndMdu n'est plus
maJtre de lui-même, il ne se sent plus
responsable de ses actes dans la
mestre où il est l'agent d'une volonté
extérieure. Mgram définit cet état du
point de vue cybernétique: «l'état agen
tique survient lorsque l'unit8 autonome
subit unemodlfleatlor, lnteme {IJJpermet.
tant de fonotlonnerelflcacament a l'lnté.
rieur d'unsystème de contrôlehférarchi·
Que, une approche phénoménologique

la réification comme facteur de soumission
Dans ses commentaires, Mlgram n'a

peut-être pas apporté assez d'attention
à un facteur, à mon avis décisif dans
l'obtention de l'obéissance: c'est le con,
trat conclu entre les participants de
l'expérience et l'expérimentateur. Par
ce contrat, le postulant-sujet s'engage à
participer à l'expérience contre une
rétribution financtère, et se met alns1 en
situation de salarié.
Dans certaJns cas, le sujet se déga_ge

de sa responsablllté en Invoquant celle
situation, Il fait valoir que d'élève» s'est
volontairement prêté à l'expérience el
qu'il doit en subir lês conséquences •
est remarquable que cette IJberté con
tractuene n'est pratiquement jamais
invoquée pour refuser d'obéir, saur
peut-être dans le cas de cette assis·
tante médicale qui fait remarquer que
«nous sommes venus de notre plein
gre,. PoUftSllt le cadre Institutionnel de
l'e><Périence (présence dU spécialiste,
référence à r,ntérêt de l'expérience...}
ne diminue en rien la liberté Intrinsèque
du sujet et la rétribution de l'expérience
n'était pour eux qu'un dédommagement
de frais de déplacement, un appofnt de
4 dollars, une somme modique pour
beaucoup des participants. La situation
ordinaire du salarié est en falt moins
confortable», si le traval doit être exé
cuté ceoOle que coOte-, c'est aussi
parce que le contrat coociu entre un
employeur el un satané est pour 8lnsi
dire toujours un contrat léonin.
L'employeur a le pouvOir de priver le

salarié de ses moyens de subslstance.
tandis que, dans unsystème social où la
pa-cellfsatlon des lâches prédomine, la
c.ornpétence du salarfé peut être aisé
ment remplacée. l serai! pertinent
d'évaluer la corrélation éventuelle entre
le comportement d'obéissance et la
situation socfo.professJonneUe du sujet
Le nombre limitéde cas décrits en déta:t
par Milgram ne ptlfl'Tlet pas une telle
évaluation quJ .serait pou1ânl utile pot.r
mieux comprendre les facteurs sociaux
de la soumission. Relevons toutefois
que dans plusieurs cas décrits d'obéis.
sance «absolue, (jusqu'à 450 volts)
lèssujets provlement de milîeuxprofes
sionnels où l'autonomle personne!Je est
dévalorisée ou impossible: telle cette
infirmière ·malgré le falt qu'elle peut se
référer au directeur de service et
demander confirmation des ordonnan
ces médicales· dôlt une obélssance
totale aux Injonctions du médecin; tel
cet employé à l.a eompaonTe <tes Eaux
qui fait rëfétence à son expériencemili
taire pour justifier son obéissance totale;
tel enflil ce soudeur qui rejette toute la
responsabilité sur l'lève et l'expérlmen•
tateur en disant «je pense que c'est
votre faute, parce quemol, J'ai '1lé payé
pour cela..•,.

En afflnnànt q'al é/6 pay6 pour ceta..,
le sotidet.r falt plus qu'exprimer une
é\lootuelle vénallté qul l'amènerait à
occulter sa conscience en raison d'un
intérêtmatériel: l s'agit plutôt d'une réifi
cation complète de sa personnalité qui
ne peut se. saiSi' autrement que comme
eoe,,t d'Ul'le volonté exlérfeu' e. Son
autonomie, sa liberté de conscience, sa
capacité de réfléchirSU' les conséquen·ces morales de son acte (ce qui sup-
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2. 
Mligrarn propose un modèle cyberné.

tique. consldérant l'organisme humain
comme un automate», système ouvert
qula besoin de sources d'énergie
situées dans son environnement et ten
dant vers un équilibre lmeme. Ces orga:
nismes omnivores agissent indépen
damriient les uos des autres. Ils dolv:ent,
pourSurvivre en présence de leurs con
génères dans un écosystème aux Tes
sources limitées, intégrer un système
d'inhibition de leur appétit, sans quoi ils
se llvreraJent au cannibalisme généra
lisé. Pour Milgram, la conscience
morale, surmoi» entermes psychanaly
tlques, Jouerait ce rôle dans l'espèce
humaine, Mais si nos automates fonc.
tionnent aussi individuellement, que se
passe-t-il lorsque, pour la s_urvie du
gr.oupe ou de l'espèce, uneaotivité con
certée devient nécessaire?
Dans les espèces animalesgrégaires,

des rapports de domination s'établissent
à la suite de •combata11 plus ou molns
ritualisés (ctrles travaux de K. Lorenz)
ils définissent qui, dans la harde du cerf,
la meute du loup ou dans le P0Ulaille<
jouira de •prfvllàgea•: temelies, nourri•ture... Mais des rôles diversifiés appa
raissentcorrélativement: les femelles se
regroupent au centre de la troupe de
babolllns, précédées des Vieux Mâles
(les dominants) et entouréesdes Mles
les plus aptes à résister aux
agressions... Il est probableque de tel
les structures pré-sociales» furent déjà
présentes dans les premiers groupes
d'hominidés, elles sont corrélatives àune division du ttavall•, c'est:à-dire à
lll8 division fonctfonnelle des lâches de
manièreàassurer la survie dugroupeen
milieu hostile.
«Le meilleur moyen de réussir la con

jugaison d'éléments séparés en vue
d'un fonctlç_nnement concertl est de
créer une source externe de coord/na
tJon pour deux f!IOO'lents ou davantage»
explique Mlgramn. C'est la naissance de
la hiérarchie pyramidale où fo «contrôle
au niveau de. chaque élément local sera
abandonné en faveur d'un programma
tour sup@rieur. Le mécanisme indivi
duel d'lnhlbition des actes destructeurs
estsupplanté par le contrôle de l'agent
coordinateur. C'est alnsi que si la cons
cience Individuelle entre en jeu lorsque
l'individu agit suivant sa propre inltiative,
elle passe ên arrlèf"e plan lorsqu'il s'agit
de Juger les directives Issues de l'agent
coordinateur.
S'i\ne s'agit.que d'assurer la survie en

mllleu hostile, la dltfèfendallon soclale
serall parfaltement acceptable. Des rap
portsd'autooté, reflétant un part.age des
responsabllltês, soot sans doute utiles
dans bon nombre de cas: interventions
d'urgenceoù des décisions rapides doi•
vent être prises, coordlnat1on de systè
mes complexes, diversification marquée
des compétences techniques. Ils
n'empêchent pas l'épanouissement des
individus pour autant que cette hiérar
ohisatlon n'est pas répressive, ne
résulte pas de rapports d'exploltatk>n et
répond à une réelle rationalité.
Mais force nous est de reconnaitre

que les sociétés humafnes sont loln de
correspondre à un tel Idéal: l'espèce
humaine est auto-destructrice (c'est ce
qui constitue peut-être l'essence de
l'être humain) et l'autorité est souvent
invoquée pour justifier œs actes qui
hypothèquent plus qu'autre chose l'ave
nir de l'homo sapiens. Individuellement,
le «surmol», c'est-à-dire la p,artfe de la
personnalité psychique constituée par la
consciendë morale el soclâle. qui
réfrène les puslons instlhcWas Joue le
rôle de ce mécariisme inhlblteur évoqué
cl-<fessus. L'autorité, pour pouvoir
s'exercer dans une optique destructrice
(les exemples abondent depuis les
guerres tribales jusqu'à la bombe
nucléaire) doit pouvoir «devercette inhi
bition qui empêche le sutx:lrdonné
d'accomplirun ordre nuisibleàun autre
Atre humain. C'est ce que la structure
pyrariildale de l'autorité permet. l n'est
donc polnt étonnant de voir apparaitre
ce type de ®UellXe dansles 1nslltutfons
répressives de la soclétê: cellés-ci dol·
vent pouvoir exécuter les cbasses
ouvres» du corps social telles qu'arrê
ter, emprisonner, exécuter, massacrer
ou plus cOllWTimeot simplement punir
en infligeant de désagréables amendés.
De même, les stnJctl.l'es étatlques,
l'administration publique, sont rtgoureu•
sement hiérarchisées: les agents_ de
l'Elatne sont en feJtque de simples exé
cutenta des. décisions politiques el leur
conscience individuelle, leurs convie•
tfons per80Meles, letrs optbls polltl·
ques ne dolvent pas Jnterférer avec
l'application administrative des décisions
gouvemementales,

la démission
de la conscience
C'est cette démission de la cons

clence individuelle que Mlgram appelle



nouveaux avions de combat
les généraux les regardent voler...

- ,.....,__wu,___________..
---

Au gouvernement belge:
Nous, citoyens, exigeons:
- pas d'achat de nouveauxavions
cfe combat;
• pas de partlclpatlon aux proMs
do recherchepour de tels svlons;
- l'arrêt des dépenses pour de
nouveaux systèmes d'armement;
• l'arl'lt de l'armement par
charge atomique des avions
exfetânta;
• une r'911e politique de paix du
gouvernement belge et un exs
men sérieux de toute proposition
de dêsarmement;
- des économles sur lebudget de
la défense pour plus de sécurité
sociale, d'emplol, de transports
publics et de rltductlont
d'lmp6ts.

Volcl la pjtltion qui circule déjà dans
le• mmeux pecffll1es flamarida:

le bourgmestre de Jever, directeur
d'une école située à 20km de la base.
déclare avec un certain humour noir que
dorsque le TLPest de sortie. les enfants
passent plus de temps sous que sur les
bancs». Il ajoute que si nous mettons
dans la balance les Intérêts économi
ques que cette école de pilotage
apporte et les nuisances qu'elle fait
subir à la population, il est lMclent pour
moi que ces nUlsances prennent re pas
sur les lntérê'.ts écOOQm1QIJ8S> (6).

SI les Florennois risquent desubir des
décollages et atterrissages incessants
(entre 2000 et 3000 mouvements par
en, 65 par jour d'exercice!), les habi·
tants desArdennes, de la Botte du Hai
naut et de la Province de Liège auront
eux à souffrir des exercices en tant que
tels: vols à basse altitude (de 70 à
200m) et simulations de combats qui,
toufours selon le bourgmestre de Jever,
se déroulentparfois audessusdes habi
tations elles-mêmes. L'actualité récente
nous en a, montré les résultats...

01:Jtfe les lunettes de- sciai, lesusten
siles indispensables pour un bôh $êJot.r
dans notre merveilleuse terre de
veainœS> seront prochainement lecas-
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Cette affiche,
au format
43X61 cm,
deux couleurs
rouge et noir.
est disponible
gratuftement
par
correspondance.
Ecrivez-nous
pour
la
recevoir...

300 mDliards?). tes besoins en moyens
financiers plus fmpQ(tants sont évidents
poor élever le mlnîmum SO,tjal, lutter
contre le chômage, réduire les impôts,
etc... El n'oubflons pas les arguments
fondamentaux dc.J mouvement de paix:
un désarmement plus poussé et le refus
catégorfgue d'armes offensives (entre
autre équipées de charges nuo:Jéaires).
Le mouvement de paix doit s'e):(J)(lmer à
ce sujet! MIR/IRG

SS rue Van Elewyck
1050 Bruxelles

offensives et défensives (vols à basse
altitude, slmvlalion cfe combats, etc).
Basée à Jever•AFA depuis 1979,

cette école devat quitter cette région
pour fin 88, en raison du ctaS,le-bob
généralisé des populations locales.

Bien que te gouvernement belge
déclare qu'aucune décision n'a encore
été prise (5), il n'en est pas de mê,me à
l'OTANpour qui le site de Florennes est
déjà sélectionné, d'autant plus que la
configuatlon du sud de la Wallonie res
semble merveilleusement 'à celle de la
région située derrière les forces consi
dérées comme ennemies...
les allemands soulagés
Le 25 novembre. une délégation de

bourgmestres wallons et de journalistes
s'est rendue à Jever à l'invitatlon du
CNAPD pour constater de vfsu les pro
blèmes que pose l'acllvlté du TLP dans
la région.
Chez un membre- de ra c<::ommunauté

contre les nuisances des avîoos à,réaic•
tion», habitant à 800 mètresde le'ba:se,
la conversation est difficile malgré le
quadruple vitrage, les doubles portes eta toiture en béton (400kg/m)!

wallonie, militarisation en cours
13 décembre 1988, Florennes, 14 heures. Les huit derniers missiles €rulse

américains installés en Belgique retournent à l'expéditeur pour être détruits••.

Payement (Jtafé sui 12 ans...,. A,;ls·
sons maintenant avent d'en être au point
de non-retour!

désarmement et
reconversion ...
Le mouvement de paix a de bonnes

raisons de refuser ces achats. Il ne fau1
pas être anti-mBitariste pour y voir une
folfe financière. L'argument de l'emploi
n'est pas convaincant (combten
d'emplois «reconvertis» représentent

Aux portes de la base eméricalne, les
représentants du CNAPD. du VAKA ( 1 ).
de leurs associatons constlMives dont
le MIR-IRG ainsi que quelques parle
mentaires sont pour la première fols
autorisés à s'y réunir sens être lnqu(é
tés. Ils rendent hommage aux autorités
militaires, par le don de quelques fleurs,
pour avoir accédéauxvœoxdes cental•
nes de mUliers de citoyens responsa
bles qui ont lutté six ans durant en vue
de cet heureux événement (2).
S'il est Indéniable que les mouve·

ments de paix européens. à travers des
mobUisations populalres sans précé
dent. ont joué un rôle consldéta.ble dans
lesquestions de défense de ces demië
res années, BecSmots d'ordre principaux
sont loln d'être intégrés par la classe
politique et frnanc!ère. Que reste-t-il du
concept <désarmer pour déveJoppe~
cher au CNAPD dans le processus
actuel de modernisation des équipe
ments militaires?

Si l'on peut applaudir le fait que le
ministre belge de ta défense reJuse de
moderniser les fusées NIKE basées en
Allemagne tant qu'un concept global de
réduction des annements n'est pas
redéfini (y compris les armes
chimiques), on se pose par contre èes
questions sur la politique économique
belge quiprogramme, pourles 10ans à
ven1r. la~të de ses tn',lesllssêmeots
dans le comp,lêxe milltaro-lndustriel.
Dans uoe Walk>ole exsangue, dés·

truclurée et en voie de sous
équipement, ces grands complexes
reconnus' comme non-performants (3)
sont maintenus à coups de milliards,
sous prétexte de garantir un emploi qui
revient cher à l'unité! (4). Cet argument
de maintien de l'emploi, systématiqoo
ment Invoqué par le gouvernement pour
tout nouveau contrat militaire, est la
cause de le militarisation croissante de la
Wallonie. Florennes en est l'exemple
type,
emploi:
chantage manipulateur
C'est en criant haut et fort que le

départ des mlsslle..s entraJnera la perte
de 15O emplois, que le gouvernement
tente d'imposer aux habitants de Floran•
nos d'aubaine inespérée» de l'implanta
tion surson territoire,il d'un dép0tmili
t8lre amérlQaln, là d'une école de pilo
tage d'avions de chasse plus que con•
troversée. La carotte sera difficile à ava·
Ier.
TI.P: Tapage Local Permanent! 11.P

(Taotlcal LeadenlhlP PrOOfM'l1: éoo1e de
pilotage de l'O'FAN ayant peu mission
d'ens,elgner•par dèsexercicespratiques
et thécrlQve8 des missions aériennes
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15/8/88, Stuyvenberg. 47 milliards d'économies pour le tiuti
get 89 sur le sécurité sociale, la santé publique, les pensions... Mais aussi: crédits extraordinaires pour la défense:

25milliards en 88 et 35 milliards en 89. Et en plus une déci-
sion sur l acha! <:te nauveaux avions de combat. «Les pr.o-

chaines années seront plus dures» déclare Martens...
dlscret11 était cléJàconclu.Celaveut dire
que tout se déroulait dans le secret,...
Les industriels belges en étaient déjà à
l'étape suivante. En féVrier 87 ils
avaient conclu un pré-accord avec leurs
homologues français pourse partager le
gateeu PW une dé:élslon positive du gou
vernement belge. En Jumet 88, le minis
tre ftançals de la défense lui-même
(Chevènement, PS) est venu pr_ésenter
le produit françals à Bruxelles.

Le lobby flamand: réuni eu sein du
FLAG (Groupe flamand de l'Aéro
Spaciale, membte du Vaams Ekono
misch Verbond) observe l'affaire avec
méfiance. Ils ne volent pas d'un très bon
œll le constructeur américain qui vend
les F-16, du fàltque les compensations
annoncées leur passeront sous le nez.
Les Américains connaissent le terrain et
n'en restent pas là Ils présentent à la
Belgique une nouvelle version du F.16
et veulent entretemps foumlr une
remise à neuf aux F-16 actuels, pour
qu'ils puissent se maintenir plus long·
temps en service et pour pouvoir étaler
le palement des nouveaux avions sur un
plus grand nomb<e d'années. Sl la diplo•
matie emérk:alne entre dans la danse, la
Belgtque verra s'accroitre les partisans
de cette dernière solution. L'0TAN en
sera enchantée, puisque les Pays-Bas,
le Danemark et la Norvège doivent
encore s'équiper de nOUlleaux avions.

déjà des décisions
La décls1on concerne en ce moment

exclusivement le partlclpaUon au finan
cernent de la recherche pour laquelle
les Français demandent 20 mnllards et
les Américains 5 rrillllards (àpayer sur le
budget de la dêfense. mals aussi des
attalres économtques et de la reche<che
scientifique). Un détail plquant est què la
France demande que le Belgique
n'achète aucun avion en remplacementdes actuels!

C'est aussi un chobx de deuxième
ordre; et nous pouvons imaginer les
«fariboles» que le gouvernement livrera
au publfo: mous n'en sommes qu'à la
plisse 1:J'enqul(e... Nous n'avons
aucune obflgatlon... Rien n'est encore
déêklé...•. Mals nous savfons que le
processus d'achat est irréversible. La
suite des fariboles sera: «Obligations
vis-à-vis do l'OTAN... Nous n'achète
rons que 103 un1téS su Hèu de 144 •..
Posstblfités d'empfol dn BB/gfque...

En 1973 et en 1984, le mouvement
de paix réagissait déjà contre le «con
trat du slcle»: l'achat par la Belgique
de nouveaux avions de combat (les F-
16) pcxr un total de 80 mllllards. Main•tenant, nous attendons une décision
pour le remplacement à terme de 144
aviol1S de combat belges par de nou
veaux enginsde guerre. Il.a.note à payer
sera étaléejusqu'à 1'811 2000: de 200 à
300 mllards. En outre, l_ors du damier
conciaYebudgétaire, te gouvernementa
alloué à la défense, pour l'exercice 88-
89, 60 mURards supplëmentalres pour
l'achat d'autres équipements m1lltalres.
En automne 88, des hélicoptères ont
aussi commandés. Le mouvement de
paix doit réagir.

force aérienne
Dans le cadre de 1'01iAN, la Belgique

doit détenir 144 avions de combat.
Aotuelement, 11 s'agit de Mirages (50
ex.) et de F-16. Des mécaniques hors
de prb( qui sont vraiment très mal équi
pées (affirment les militaires eux
mêmes), pour lesquels les pQotes reçol•
vent trop peu d'entrainement (il n'y e
plus d'argent pour, les avions-école...) et
sont si peu motivés qu'ilss'écrasent au
moindre problème. Quoi qu'il en soit,
notre pays n'est pas capable de financer
cela et notre gouvernement se doit de
refuser cette «charge-OTAN». Surtout
que ces avions ne peuvent pas être
considérés comme des armes défensi
ves puisqu'ils transporteront aussi des
charges nucléaires. L'avancement tech•
nologique pour ce type de «production»
est si rapide que les modèles précé
dents sont déjà dépassés. Le nouveau
modè1e coOtera le double du prix. Si la
Belgique continue à partlcjper à cette
-farandole de mllllards, cela slgnlrlè
que les économies que le gouverne
ment réalise depuis des années sur le
dos des contribuables seront finalement
utilisées à l'achat d'engins de mort!

commerce lucratif
be complexe militaro-industriel joue un

grand rle dans ce dossier. Les politi
iens sont confrontés à plusieurs chol,x,
mals ils vont sans doute éviter. le cœur
du problème: avons-nous réellement
bel30Jr1 de ces avions de combat?

Un des choix de deuxième ordre est
de savoir si la Belgique achètera le
Rafale français de Dassault ou l'Agile
Falcon américain (une nouvelle version
du F-16) de Général 0ynamlcs. Le
lobby bruxello-wallon de lllndl:JStrle (FN,
ACEC, SONACA, SABCA) etde lapj)lltl•
que (tous les partis traditionnels et bien
80r le ministre socialiste de la défense
Guy Coê.me) mettent tous les atouis du
cOté de l'avion français. Déjà en Julllët
87 le ministre De Donnadut reconnai
tre qu'ilexistait alors un groupe de travail
réunl88anl des fonctionnaires et mlital·
res belgeset frar)Qllls et qu'un ..ccord



Mals qu'on ne s'y trom~ pas, ~
bouquin n'est pas seulement un petit
bijou descriptif ou explicatif, c'est éga
lement, et surtout, une volontè d'îns·
crfre un espôJr ëgalltaire e\ libertairè
dans le réel. Dans les mutations d'une
société. Et de tait, Il est sans cornplal
sance poor la nostalgie ou l'intégrisme.
L'hier, comme le demain de l'anar·
chisme, chevauchant sans cesse les
questions, les doutes et les espéran
oes qui collent à là pe,au d1un pr:ésent
qui ne se prive pas de nous confronter
au test Implacable de·lâ rêallte.
ee livre, et c'est sutfisament rare

pour le souiTgnêr avec force. n'est ni un
catéchisme ni un remake pastel de«Mourir à Madrid». Le prdchi-prêcha
rabacheur et les grandesorgues de la
planète «has been» n'y ont pas droit de
cité un seul if\StanL
Si increvable qu'il doit continuer à

être l'anarchlsn\e le sera parce quenous ceux qui 1/ivons aûfourd'hù avec
notre' mèmoire, nos anticipations et
notre rage de prendre leprésentàbras
la révolte et l'eSi)Olt, saurons le faire
vivre.
0n l'aura donc compris, pour quicon

que se pTqµe de vouloir conjuguer
11espoîr au temps rare (le la lucidité et
de l'ettort, ce livre est à lire ·etl relire.
En P:8SS8f11 toutef® très vtte sur
l'appendice Ill où, sous T
d'actualisation, un anonyme» pan1a e
ntent ldênUflablê nd'i.Js' sert un brouet
rance où l'indigence flotte çà et là à la
surface de la métbode Co®. Dorri
mage! Mais la preuve également que le
«message» de Mercier-Vega est tou
Jours sussl gravemeot d'&C\\Jaité.

Enfin, gan:tons le pessimisme pour
des temps meilleurs. Après tout,le présent et l'avenir de l'anarchisme finirontbien par appartenir 1.1"1 ]our à ceux qu1
ont le regard bien planté dans les étoi
les du courage de la renilse en ques
tk>lï pemysnente. Alors, ne perdons
pas un tempsQUl a ta beauté fraQllade
l'éJJllfmère à sourire tristement des
itnbéciles sans espoir qui, pour avoir
des lunettes noires sur l'intelligence,
ne parviennent pasàvoir l'avenir autre
ment que dans le rétroviseur de leurs
l)aUVrês r&nCOO\R. Ceux-à, lepréhle
tore le\J' appartient... et nouslaleur
lalasonsdelout008t6.
Jean-Marc Raynaud.

un livre...

:7%%es 7es"que C'eS
trouve un peu partout
aorte demieux.
Tu dis deuxièmement que'ce

est ierYIUY8U>C et sans ·.Jene
vols pas qup1 te répondre à e.,g
que, pèraol;Nlement , J;:'ou8ï8melecue avec cele de , d0i1t le
propos est autre, lMdelnmenl • me
semble pourtantque les biletsd'humeurde JM Renel, les r,etHee bd
publierons régulièrement
m«ttentmieuxque l'oubli oùtu
les laiaaer, en matière d1unàii et de
rigolade. Quant aux longueurs,jepour
fais te faire remarquerqu'unmensuelne
se lit pas comme un quotidien,mais JI
peux t'affirmer que naus n'alons pas
chercher nos tartines dans la même
gamelle que le PCB, ne pratiquantpas la
langue de l:Jols nJ lês discoln aimnti
qués des apparatchiks sans appareil, et
ce devrait être l'un de nœ attrats.
venons-en auxa1lcies SU' leracisme.

Eh bien non, pour répondre à ta ques
tion, Je ne t'expliquerai pas pourquoi
tous les ho,n~ f!.Onl nahxelmeent
rac:IStes. NI P0,U'quol les Israéliens le
seraient, comme les animaux que nous
sommes. Parce que télo.n'est certalue
rnent P!38 ma convletroo. ni quenous ne
soyons que des mmaux. En sortir n'est
pas aimple en effet, et cela peut pe868f'
par une réflexioncaractère philosophi
que, que nous avons. eue et aurons
encore, mais aussi par une information
sur les réalités des gens qui vivent des
eltuations de racisme, d'un cté ou de
l'autre, cherchent à en sortir et en
témoignent. Ainsi, jamais personne n'a
eu la flberté de publier despropos racis
tes visant àJt,istifier le rac!snle , da'JS 'FI
CO!Onnes. Et jamais personnene l'a.a.
aûant à nous. nous continuetoos à
chercher et à en parler, comme des
bêtes.
HeureU)(, pour conclure, qu'au mons

l'e.ntêle de notre papier te~-
et sans la moindre rancune, bien

e.ntendu, mals au 00fitrant avec l'espoli'
que tu contribuesdans l'aveni'à améfic>.
rer ce journal si disgracieux, puisqu'au
food et malgré10\Jl tu sembles heureux
d'en être lecteur•.• abonné.

Pour le colectif, S.N.

• ••• 1\ .

Louis Mercier-Vega
Increvable
Anartclilisme
Edltlons Analls
Par correspondance
au prix de 500 francs

Je vous en commande un exem•
plalre que je vousle pale.
o en vecsant 500 trs Sllf le compte
001 · 1632181-38 au 22·Màr's
O avec un chèQoe barré
VeuWez me l'envoyer à l'adresse
sühlante:

de force d'aller à l'essentiel d'une philo
sophle, d'un mouvement et d'un espoir
sans être pesant ou ennuyeux.

cher camarade...
1. Ton affiche, encartée dans lejotmal,
n'est pas ll8'{)1e, le texte est mal foutu,
mal rédigé, trop COJnpllqlJé ,
2. Ton journal est ennuyeux. Sans

fant.alaJe, sans surprise, conçu en longs
macbir1s que même des gensbien lnten·
tlonnés ont -peine à lire. A peu Près lës
mêmes tartines à la même place et Ion·
gues longues comme les. ertlcles du
PCB.
3. Exemple. De longues tartines sur le

racisme. Mals quand expliques-tu que
tous les hommes sont naWrellement
racistes? Comme les enfmaoX que nous
sommes. Comme les lsraéJlens
aujourd'hui, le_s Iraniens., les etc.
Comme le sont ceux gue tu fais s1e>cprl
me, dans ton Jo(dn81. $.oftir de là n'est
pas sfmple Ton trav:aH serait d'èxp,liqoer.
Et non pas de répéter bêtement fa
mên'îe chose.
Ton journalestlourd. C'est dommage.

fi y faudrait de l'humoüt, ·de la bonne
rigolade à côté du reste. Pas de routine,
même bien iotentiOflflée. Par cootre,
l'entête de ce papier (ndkr: il s'agitde 118
feuille encartée au centre cm JoµmaJ
écrit par ses lecteurs, chiche?,) me plall
fort. Sans rancune.

Ph. Mauet, Hlnglou
PS. Lebulletin de vorsomontslgnlffe+t1 qve
mon ot>onnemenl arrive. à échéooca eo
féwfer?

cher lecteur...
Ton propos n'est pas clair. Tes argu

ments sont lapTdalres et Incertains. Tes
fom,oles SOf\t à l'emporte•pfèce et éner•
vantes. Tes critiques sont excessives.
Le ton de ta lettre est désagréable.
Mals tu es un cher lecjeur, et nous

serfons inquiets de ne pas te voJr renou·
veler ton abonnement lorsquJil anivera à
expiration.

Blague dans'le coin. C'est vrai, enfin,
à mon avis, que l'effictie du mols passé
n'a pas été extraordinaire. Mais tu aurais
pu dire aussi qu'Alternative est le seul

(Tiens, n'y .a pas de féminin à agres
seur ni à exploiteur, ni à lrnpostet,, ni...
il faudrait changerles livres)
Montulet Marcel, lecteur «alternatif

8 route Provtnclale 1301 Bllfgft

Avant de lire ce livre, j'avais quelques appréhensions.
Dix-huit ans plus tôt, en effet, quand est paru sa
Première édition 1·1avais été enthousiasm~ har, ' '

Son érudition son souci de confronter I anarc 1sme
1 t ,aux grands questionnements du moment e, , n ayons

pas peur des mots, par sa modernité.

h
• 1,. COURlflffl 0!3 l.a::TBJRBc Icne...

que votte Journal 6crlt par Hl
lecteurs ne publie pa1 •ça.....

Ecrit par ses leoteur'S... Enoo<e
faudrait-il avoir envie d'écrire dans une
feuffle m.-..convent!Qnnelle. J'ooos
meta, car elle est plus que manipula·
toire, elle et tout à (8lt manlpuloo et en
est totalement Inconsciente,

Paralogique, «Alternative» claironne
ce que «Le Soir Anonne en outse d'inol·
tatlon à l'agressivité féministe. Vous
v:ous prétendez pacifistes, alors pour
quoi ne pas d61anner l'agres.sivlté en
g6n6ral prulôt q_ue ~ ressasse, des
lieux communs contre la'gent masool1ne
sans aucune dlstlocUoo ni nuance?

Car roppresslon lémlnfne•c'est pas la
même chose, Les. hOmmes expfoltés,
psychologiquement empoisonnés, frus·
ltés, meftrallés. insultés, dévalensés_.
hiJmMlés, battus et... défavorisés par les
léglslallons ce ne soot pas de vrais
HHOmmes, pas des «durs».
Las médias officiels (dont Altematl\le)

amalgamant lemme et martyr fnstaflent
des préJug4s sexlste.s-fémlnlst8c9 tels
qu'homme-sadique.
Ce mode simpliste de manipulation de

roplnlon est ull!fsé P.81' tous les ségréga
tionnlstes. Cette non-pensée lassante
se retrouve dans les publications
d'extrême-drolle comme dans celles
d'éi.<liême gauche que Je lis chaéune
aalternativement:.
Anonner des clichés «femmartyr> con

tre chombC'lrtal• ou apal.MOUVTÏ8( , contre
cfichpalron, ne dlffè<e en rien de IS8llm
migré contre «bonbelch», de salracist>
contre «bravimmigré» ni de creçarienne,
contre saljuit».
Dans tous les cas, cela mène à des

excès inverses, des cSOlutiOns globa
les» (dans l'ordre: lutte sexiste, aug
mentation des cNuges des indépen
dants / renvo1 au pays, dévalorisation de
l'immigré, holocauste).
Le foUr où un groupe de néo

féministes décolera son étiquette de
«femzopprimées, on pourra. j'espère,
Ure d'autres articles (alternatifs?) qui trai
teront des difficultés entre humains et. ..
humaines et chercheront des remèdes
pour toutes et lous, quel ...le que soit
l'agresseur ...

increvable anarchisme

Aussi Je redoutais ce voyage,au pays
du souvenlr. Gar la mod.emllé d'hier,
mes vingt-deux ans <!'alo<s. uo coeur
gros comme çàpour tout bagage politi
qÜe ... cela se dévalue, très vite à la
bourse dU temps qui passe.
0isons le to\.11 net. dès les premières

pages mes craintes 88 sont immédiate•
ment dissipéos. Pas poor, cette fols les
atfres du miroir menteur! De nouveau,
o'étell le bonneur dlune éctiture ~égèro
et pleine de rythme: et le ravissement
de\lant cette mantè<o enlevée de rager•
der l'rncontournable des felts au Cond
des yeux; et l'envoûtement au spacta:
cle rtll'e d'un véritable ballet de slnoé
rtté ontrecfioqunnt à lolslt le passé, les
prlnctpes strooturant do toute éternité
l'être profond de l'enatehlsme, et le
présent.

Flash-backs en soo 01 lumfère. avec
de tempe à autre a,rêt sur l'imaQe pour
raconter expliquer e! analyser les
pages 188 plus belles el les plus fortes
de l'hlatolfe de l'anarchisme mondial;
reportages alertessur le Iront de la vul·
oa,tsatlon,.. pour quiconque cherche à
savoir ce qu'est l'anarchisme, d où il
vient et ce qu'il a doMé, ce livre est
une véfitable focmule 1 pédagogique.
En à peine 130 pages, il russit le tourL---------------. ·······•·········································· t--------.....~=~=
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vant auMIJl,IRO, 35 rut Van Elewyck
1060 Bxl • T61, 021848.52.20.

Serge Vanden Berghe
(1) ONAPO; Comlt• Natiooel d'Actlon PoUf la
Plix el le Développement. VAKA: Vaams
Aktlel<otnllee legen A\c»nwapena (Somllé
Flamand d'Action contre lêt Arme8 Aloml·

r,J,a e,,glna nucl6alr ea desti,,éa auK ohas·
seurs F·18 sont toujoursbaé8 6 Klntno Bro
gel.

~

FN, Gechem. PAB, oie.
Vœ •Ecooom1o de Pal)(, Economie de
erre,, 1987, Unlvorsl16 de PalK/MIR•IRG,

4 bddu Notd, 5000 Namw.
(5) En 1985, le gouvomemenl déclanlll Ill
même rengaine vs·à·vis des missilos
Cruise...
(6) Los intérêts économiques, Jever, se
&Ohl llmlt6a è qvtl1Q!Jes nuttéea d'Mlol... ot
IMbC lndomnltéa .vora6ea aux rJvontrna pour
tronafOffller lour habitation en vélilllblo bun·
ker.

Déclaration d'objection de conscience
de Salvatore ealtabiano, militant du
collectif «Pensées Méchantes», Italie

«eomfne l'esclave do1t lutter contre la nature pour satisfaire
à ses propres besoins, pour conserver sa propre existence
et la reproduire, ainsi doit, Je faire l'homme civilisé, e.t dort le
faire dans toutes les formes de société et dans tous les

modèles passibles de production» Karl Malr)(, Le Capital
Que la célèbrecarte bleue (ndlr: la moyennant un processus compliqué

convocation au service militaire), cet drendoctrlnementi ~écompenses,
pel à ce subtil lavage de cerveau, punitions et une ldéologle ad hoc, lai o@lent mitalie. puisse tré société, masquant_1e pouvoir

l:>rOlêe me semble une chose nabJ· accomplit sa tache d'ensemble avec
relie en fait il n'exlst'e pasde papier teUernent d'efflca,élté que la majorité
ai ne ois&é6ire Brié ii est inu des gens se retienne'%%,2,",g""
tile de nier que parml tout ce qui est propre volonté, ne se dent pas
fait de papier, l'ordre de marche me du toul compte qu celle-clgz
ri»sisirs %'.2.2%2
La carte bleue, selon les normes pouvoir. Je ne prendrai jemais part à

en vigueur (pour aui?1),_ "9""," on système aui, au lieu de tare vire,
compter. Elle semble mme pl usse à mourir;; Je ne me mattrel
importan1e que le papier ~els d_errlère le masque. Celui-ci
hygléf:llque..• Et ppurt,ant Ils ~ol'1eJI est, également fait de papier. et, un
aller aux chiottes eux aussi, ?° jour ou l'autre, destiné à être bülé.
temps en temps!!! Quand je parle Et j'attendrai toujours ce moment en
d'eux, j'entends me r,êfér8f ! tous luttant car seul ta lutte peut faire
ceux qui noumssent deslntéfêfs,lnftr atanre les contradictions de ceux
nJs dans !.ile société .~ 18 ~utRisenl le mensonge comme une
nôtre, fondée sur la Pfopnété privée, ~8 Refuser le secvice mlRtâlre est
le p(Oflt, le pouvoir, sans se rendr9i ainsi un choix, 18 choix de cèux qui
compte qu'à la base de tout il y a e en ont ras le cul de ce mensonge.
aura toujours le papier... un monde gomment peut-on penserque te mlll·
de papier donc, un poovolrqui établit lalre alde donne des, bénéfices?
sa propre suprématie justement sur Comment 'peut-on peoser que le ser•
le papier, étendant au maximum_~ vice mlJJlalre sert la vie?Comment le
P(opî'es ctlbert~s- et, ®t' O?O Et powotr peut•n conoamner lés divel'·
quent, lmlbw'lt celles des autres. ses fonnes de vto1ence, alors qua
ainsi est limitée la libre e)(J)f'~ de IUl•même éàuque · à 1a vl<>lence?
la volonté de chacun: la soif de con, aéjà parœ,que la vk)Jeoce du pour
naissances et de lbent. Une pet oir 'ëst Juattrjée... mals par qul7?
aome qui grandit est COl'ltmlnte d comment quelqu'un peut-il me !Of•
renoncer à ooe Qf8008 part de 888 car à taire QUelque ehose que }e ne
propres Inter@is autonor99,' veux pas? Ét pourquoi? Né pensez
authentiques, à sa propre vol!! pas que tout ceci est illogique...
c;ootralnte à~ter une VOionté, non... c'est justement ça la loglqµe
des désirs qul, loin d'être autono• du pouvoir.. emprisonner ceux qu
mes, sont ceux de l'ln&tlttrtlofl, dl.J ne 88 pilent pas àsa volonté, et pour
pouvor dlealmu4é eoua le masque de remplir cette fonotk>nJ les escla\/89
cette société. ne manquent certainement pas...

1 me llemble fnutlle de m'étendfo pollce, gendarmes, meolstrats,
sur la 1Aohet6 de ceux, qui en Ql.llllilé juges... des esclaves plus ~~
d'autorité», utilisent le poOVCMI' pour conscients de leur manlpulCWU!,•
exer'cer ~ COfltrOle aurr le9 êtres n'aocept«al pas non plLJB les Juge•
luT\llol Il aemble également ment& de ces esçta11os, lotx8 paroà-·_..., ëi•a,outet qiJe le reo(>tla au III de couillons ne auttlront pasJ
"""'9'',.. seule fw'I do vafn, ébrenler mon d6slr de k,rtte, e%.ici&speiss sis.s@si@assis sors,j,g;;;
{'ai, su soiirire,ssi@fi4ne cons±ij, 6 o@,se g,,ç'@skie? ±rs végggç,% @i@viens.,gç.%
mène à la lbll'tt et met ., lutter en tant que
blloln 1e r6bel(On cNnl'6 de sens. Salvatore C.ltldllno
eeeeeeps ~?8.%%±gr2..i.E ·ii5«»%-del, d'LM f'l'ilWllèfe (TreNfflle pW An,nel ty _,l8rl1allonallcachée ou e,ipllolte, Et, ainsi,

Nongln4nl
Votre tanJc •st ôrsollde I
Il couche une font, il écrase
Cent hommit .r
Mals il a undéfaut
Il a besoind'un mkaniaien
Mon général
Votre bombardier est si pilla.nt I
Il voleplusvite que l'orage
Et transporte plus qu'un éléphant
Mais ilaun défaut
D • besoin d'un pilote

que antl-bndt et les plies calmantes!
Lorsque le TlP a«a ln8talé, il sera

trop tard pour réagir. Déjà aujourd'hui, il
n'est donné aucune suite aux plaintes
des habitants face aux exercices des
Mngee et des F.18. Citons comme
exemple cet habitant de Wf!Jeour qui
s'est ontendu répondre que sa plainte
n'a pas été enregistrée parce que celui
ct n'a pas au donner le numéro d'identifi
cation de l'avlon QUI l'awlt aurvolé•..
Prenons dooo notre ministre ·très

médlatl&é- de la défense na~au
mot: pul8que rien n'est donc sol-disant
décidé, U eat temps de faire entendre
notre m6oontet:itement 1
Les mouvementa de paix organisent

une QIWlde campagne de pétitionne.
ment. Vous powez vous procu-er des
exemplaires de cette pétition en écrf•
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peste brune, antisémitisme
et justice passive...

l'assaut
Co-organisatrice de la confé

renœ du 7 janvier, cette revue
mensu.elle apparaît en Jan\Jler
1988. Née au sein du VMO
Bruxelles, ce sont ses membres
qui assureront, à l'exténeur et à
l'hôtel Métropole, la sécurité de
Mathieu.
Animée par un groupe de mili

tarils natfooalfstes eurt>péenS> ton
y retrouve des membres du PFN,
du Partl Européen (EPE), et d'un
groupuscule néo•rexlste), elle
cte11te> de créer un mouvement
regroupant les dlffêfe)lts gr04.g3S
d'extrême drôlte Pin et dl.rs. Be
veut également dénoncer les ctiaf-
tres» à la cause nationaliste. Ainsi
le Front national de Férel et le
Nationaal Front de V.an Steen
furent plusieurs fol c,itlqué:s par
L'Assaut.
Prônant le radicalisme le plus

ultra contre ses iidvetsàires, cèi'·
tains deses animateurs sont impli
qués dans dittrentes actions vio-
lentes.
Gelte revue est ttée à une can

taine d'exemplaires. Dans certahlcourants nationalistes, le brl:it a
couru quo des sympathents de
L'assaut sêRlient de$ hcflbœ Cie
g8lJChe ou des lnclclitet.n de
pcillce.

Aux élections cornmuna.Jea
d'octobre 1988, L'Assaut en
abrégé ASO- appelait à voter
\llaan8 b10k ou encore P.F.N.

tes,, notamment pour certainsà Anvers
ou à Lommel(4). l parlera, d'ailleurs, de
ses bons contacts avec Jodle Aubron,
d'Action Directe, qui d'après R.11 estréYi•
sionniste 'et antf8émita Il affirmera avoir
des Rhotos de celle-cidevant un feu,
lors d'un solstice ((té par les néo-nazis
paiens), le bras tendu.

Il est exact qu'un courant ultra
m(norlsê dans l"exUême-ga'ikhe est
révisionniste. Ce mowement est impor
tant en France, avec la VlelDe Taupe. en
Belgique et dàns d'autres pays euro
péens (5).

Pour terminer, O. Mathieu déclarera.
«En 1968, i y a eu la petite révolution
hippie. En 1981, le r6'stJltal fut Mitter
rend. En 1989, les skinheads sont dans
la rue_; j'espiJfe qu'en l'an 2000•.. Ils
seront aupouvoir». Et lui, où sera-t-il?

La Justice, elle, n'était pas aurendez
vous cè samedi 7 janvier. Cependant
des tlvres de Mathieu furent vendus ce
jour-là. Livl'e préfàcé par le Watt.en SS
IDe_grene, dont les écrits sont interditsde
dlffusfoll dan~ notre pays. Ge qui amè
nera un jo\jmallste du quotidien cornmu
nrste, Le Drapeau Rouge, à s1nterl'oger
de ta reralive passfvité desautorités face
-au spécimen Mathieu. Pourtant plu
sfeurs pollclel's de la BSf.l et agents de
la SOreté de l'Etat étaient présents au
Métropole. Témoins, donc, des propos
antisémites, antidémocratiques, nazis et
subversifs. tenues par Mathieu et de fa
violation de ta lol concernant Degrelle,
Des lois existent, des hommes sont là

pour les falre respecter... néanmoins,
c5tivier 1Mathreu reviendra sOrement,
encore. en Belgique... lnVitâ par ses
camarades du PFN ou autres organisa
tions néo-nazies... à moins qu'un Par·
quet ne se réveille enftn.

Alexandre Vick
(1) PierreVidal-Naquet, «Les assassins de la
mé,nclre>, EclllfO(ls La Oéoopverte. Palis,
1987.
(2) La Cité du 13 au 19 octobre 1 988.

(3) DanTel Gltson: londaleut du Front de la
Jounesso et dirigeant actuel du Parti dts For·
ces Nouvelles.
(4) Lommel: cimetière où SQl'lt enterrés des
SS belge5. C::haque onn6e, au mols de
novembre, des néo-nazis, et en 1988 le
députéVaamsBlokPhilip DeWinter, s'y ren•
doot pour «honorer leurs morts»,
(5) Voir le dossier du MRAX-Informa tion sur
le r6vfslonnlsrne (n• 52-sept., 988). O.sporu;.
ble 01.1 37 rue de la Poste • 1210 Bruxelles 
02/217.56.94.
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dirigeant néo-nazi Duprat (compagnon
de retour da Le Pen), 300.000 person
nes péritent dans les camps d'extermi
nation les lœpos étaient juffs et commu
nistes 'etc••• Mathieu réinvente l'Histoire.
Puis, se prendra pour Nostradamus:
«Aujourd'hui nous sommes une minorité.
En 2050 no·s th/Jses seront
reconnues,,, ou pour un donneur de
leçon prenez du papier collant et allez
coller nos lrocts...
Plus grave encore, 0. Mathieu appelle

à l'•unilé• avec tous les adVersalres du
système Et ceci, y compris avec
l'exlrême-gaucho. Ce qui fit sourire plus
d'un dans la salle. plutôt habitués à la
confrontation directe avec les «gauchis

Pendant le vote, un rncldentslgQlticatif
a eo lieu. Lorsque Nots a prononcé les
noms des candidats au poste d'Echevin
de la Jeunesse, à savo(r Guy'L.alot (PS),
Monfque Galez (FDF) et Van Gorp
(NOLS), une personne dans f.e public a
crié le mot «fasciste», à l'audition du der
nier cité. Aussitôt, Nols a demandé à,la
pollce d"ldentifrer l'auteur de ce coup
d'éclat. «C'ost inutile» a alors dltun mon
sieur d'un certain âge. en se levant
dignement. Un policier. de faction rac
compagna efo(s l'invité indésirableà la
sortie de la salle du Conseil, non sans lui
avoir demandé unepièce d'identité. Une
femme, visiblement son épouse, qui
était sortie avec lui insista pourdécliner
son identité mais la solidarité dans
l'aotion n'a jamaisété une- notion admise
à Schaerbeek.
Finalement, ta touche sympathique de

ce consèll fui l'oewre d'une oooseUlère
écolo, Geneviève Cattiez, qui dans sa
P<este tion de serment ajouta qu'elle
s'engage à respecter la Déclaration Uni
verselle des Droits de l'Homme et les
générations futures.

Prestation quidut bien sr êb'e re<:<im·
mencée. Quant à" la palme de la déma
gogie, je l'adressa, sens réserve à
Georges Verztn·, qui pour l'occasion
avait du chausser ses spl!œs, en bon
sportif qu'il est. Cet ancien secrètaire
général duFDF crut boo de glisser dans
son discours d'investiture de conseiller
communal un paragraphe en... flarnMd .
Autre note comique: le COl'1'ëspondant

du «Soir> a vu Van Gorp rougir, le \lts.f!ge
à moltrf dlsslmUé enlre ~ mains, en
écoutanl le discours très critique d'une
conseillère PSC. Quand on sait qu'il y a
une dizaine de mètres entre lapesse et
les échevins, on peul se dire que le
rédacteur d u «Soir» a une bon ne vue e l

«ore·dmç2.%...a
N°107. FEVRIER 1989 • PAGE 23

POtJR DIFFUSER

L'AFFICHE
CENTRALE
Je désire recevoir --- ex
de l'afflctle glissée au centre

de ce Journal, pour les
diffuser autour de mol, dans

ma rue, mon quartier...
Eli EN PLUS C'EST GRATUIT
Envoyez,tes mor à l'adresse

--·----------

-·-·---------

tout au long de la conférence, fut fnjurié
comme le reste de la presse dans son
ensemble (Les journalistes sont cons,,;
•cos lflchos-: •La p1esso belge est fa
pfus nulle d'Europe,; le Vit-L'Express
rebaptlsè au nom du •Juif-/.. '&press.:
etc...}. Il y aurait eu un reo, Mathieu,
sûrement, aurait proposé à ses Invités
un autodafé, comme à l'époque des
S.A. et de l'Allemagne d'Adolf.

degrelle...
diffusé en belgique
Dans son élan dé&rant, n poucsuivra

dans un état humain fort éloigné de la
normale: Attentat du Mossacl contre te

QI±

relever des fautes grosslètes de fran
çais. Aeconnalssons cependant à notre
homme le mérite de la franchise. Dans
un autre tract, à la même époque, il
avoue lui-même qu'caprès des études
qui ne furent pas très brillantes(!) je me
suis mis au boulot très jeune,. On re
oroit volontiers. Le plus comique, c'est
que l'intitulé de son traol était ainsi
rédigé: «Un jeune schaerbeekOla vous
clit: Cessez d'ltre des ânes».Apparem
ment son consell ne s'est pas retourné
contre lui.

schaerbeek: l'herr van gorp...

UN JEUNE
SCHAERBEEKOIS

vous 01li:
''CESSEZ D'ÊlîRE
D>ES ÂNES ! ''r

Le ConseD communal du 5 janvierder
nier devait installer l'exécutif de la com
mune pour les six années à venir.

Disons tout de suite que les immigrés
et les jeunes, en général, ne seront pas
à la noce pour cette période.
A ma droite, ou plus exactement à

mon extrême•drolte ! Jean-Pferre Van
Gorp devient échevin de ta Jeuneset,
aux Sports, Chr'lstlan Germain,
Prësîdent•Admlnfstrateur du Neptu
nlum le bassin de natation de Schaer
beek, auxeaux troubles depuis la venue. ..
de Le Pen en ses murs,
Roger, Nols, un peu dépassé sur sa

droite, après cette élection, a déclaré
qu'ij Jugêialt son échevin de la Jeunesse
sur ses, aotes. En attendant, nous PQU·vons déjà le Juger sur ses écrits. En
témoigne un tract électoral dalant
d'octobre 85. Dans celul•cl. où il parle
des excès de 11,nmlgralion, on peut

ratonnade, en octobre 1985, contre
des Immigrés. lt.e mouvement contre le
Racisme, T'Antisémitisme et la Xénopho
bie (MAAX), s'élall cpnstilué partie ci\lde
dans cette affaire.
Une véritable réunion néo-nazie s'est

tenue le 7 janvier au Métropole, Tee
shirts à croix celtique, ceinturons mar
quésde l'Odal, bague présentant les
deux sinistres «S» (portée par Wautier)
et cassettes audlos de, t.éon Degrelle en
veote... un caoohemar. Et PQUr couron•
ner le tout, ce n'estpas le bîcenlenaire
de La Ré:volution française que Mathieu
veut• tête~. mals le centenaire de la nals·
sance d'un des principaux responsables
de la Shoah, Adolf H1tJer. Parce qu'OII·
vier Mathieu esl un adepte acharné du
Führer et du Ill• Reich, qu'D consl.dère
d'ailleurs comme ayant été la seule
démocratie du XX siècle.

Né en France, le 14 octobre 1960, li
évoluera dans l'extrême droite frança]_se
à travers différents journaux comme
Rivarol, Spectacle dlJ monde, National•
hebdo (du Front National). Eléments, ...
dans lesquels li écrit. Aujourd'hui, il se
retrouve chez les nationaflstes révolu·
tlonnalres les plus ultras... les plus dan
gereux.

En Belgique, Il est en oonlact avec le
P.f.N. chez qui li donnera plusieurs
ex.posés, sur Heidegger notamment
C'est suite à des propos tenus à un de
ceux-cl, que te Journanste Serge
Dumont, du \Jif-L'8q)ress. poc1a plainte
contre le Jeune révisionniste. Mathieu
avait entre autres déclaré, devant les
militants du parti de Daniel Gilson (3):
«le ne hais pas les Juifs pour ce qu',1s
m'ont fait, mafs parce qu'Hs sont juifs-.
Le 7 Janvier, à nouveau Serge Dunant.

lLe Jeune écrivain révisionniste français est revenu à
Bruxelles. Avec lui, l'ombre et les pr.opos du sinistre Léon

Degrelle.;· D )
f houa
Ckaa.lu
dlke,
4Wl
di

avalon
et ogmios

Lés Editions Avalon sont
sltliJêes à Paris. O. Mathieu en
serait un des responsables. En mal
198l , eues reçorent un chèque de
120.000 francs français de Wahid
Gordjl, agent de la République Isla
mique d'lran en franoe et expulsé
par les aotorftës.

Egalement bénéficiaire de
«d'argent de Khomeiny», la librairie
Ogmlos, situé au domicile de
Mathieu, roe des Pyramides à
Paris: et spécialiste enouvrages et
révés tascistes, néo-nazies, anU
sémites et révisionnistes. Olivier
Mathieu, d'ailleurs, ne cacl'le pas
aee sympathies pour la Lybie et
l'Iran.
Autre relation de lamaisond'édi

tion et de la librairle liée à Mathieu,
te banquier suisse François
Genoud . Ancien de l'Abwehr, Il a
connu Htlar et le grand Milftl de
Jérusalem avant la guerre. Genoud
Nt en contact tant avecdes terro•
flltes n6o-nem qu'avec cer1alos
liés à l'extrême gauche. Cet
étrange personnage assurera laL
défense de Blrble pw, M. Verges.

Olivier Mathleu, tout de not~ vêtu, a
présenté le 1 Janvie~ è: l'hôtel Métropole
son nouveau livre; «Abel Bonnard, une
aventure lnechev'8•, publlé aux édi·
tions Avalon (v'oh' endadré). Le flvr:e de
Mathieu, sur ce fameuxministre du gou
vememei'lt de Vichy, devait à l'orfgine
tre préfacé par son ami le gestapiste
Klaus Barbie. Suite à la désapprobation
de l'avocat du «boucher de Lyon», Mai
tre Vergès, celle-ci fut demandée au
beau Léon».
Ce jeune antisémite révisionniste

mérite-t-il quelques lignes?
ll ne faut pas polémiquer surce qu'il

dit, sur les «pseudo-thèses, qu'ilavance, parce qu'Olivier Mathieu ment,
patœ que les révisionnistes sont des
cassasslnsde lamémoire», comme dlrait
Pierre Vidal-Naquet (1). Cela leur- rerall
de la publfclté. Et le mensonge est trop
gr0s.

Mals... h faut dénoncer leurs manceu
vres, leurs structures et surtout leurs
liens et objectifs.
ntathieu
au métropole
Ce 7 Janvier donc, O. Mathieu lenalt

unecontérence-débat àBruxelles, dans
un des salons dè l'Mtel Métropole. Les
cmUttants de tol:ltes les mouvances
européonlstes et révolutionnaires
étalent lnvités à assister à cette der
nière, ainsi que «les adversaires du
système occidental à tµer les peuples
basés sur le dollar. la Bible el la Shoah
business».
~ette confél'ence était orgenîs.ée par

les édltiOfls qui publient le livre sut Boo·
nard et ta revue néo-nazie belge
«L.'Assaut» (voir encadré).
Dans la salle, une petite quarantaine

de personnes. Vétérans du Front de
l'est et Jeunes néo-faselstes étalant
venus écouter le fanatique Mathieu. Des
mtlitants du Parti des Forces Nouvelles
et du V.M.O., entre autres. Parmi eux,
plusleurs têtes conn1:1es. Emlle Robe,
de Rex National et du mensuel «Bec et
Ongles» (espèce de mini-revue de
presse concernant l'activité. de
ltextrême-drolte), son füs Waller, qul
serait, selon La Cité (2), le contact entre
les nationalistes ex1rémistes de droite et
les skinheads. Il fut aussl, aux demlères
élections communales, candidat du
P.F.N. â Mole'nbeek. Ce demfer élalt
accompagné de ses éternels camara•
des Miche l Gotbil et Jacques Wautier.
<::es trois extrémlstes du Parti des For·
ces Nouvelles furent condamnes, en
mars 1988, par le tribunal correcllonnel
de Bruxelles, pour avoir organisé, avec
d'autres membres de leur parti, une



s'il est. vrai que la foi déplace les montagnes,
souhaitons qu'un peu de solidarité puisse

•

Ce projet fait partie du plan de systé
matisation et de aratlonallsatlon.. mis
en place par le président Ceauscescu
Un plan qui répond à la volonté du prési
dent d'éradiquer toute trace du passé
roumain, de faire table rase de la culture
et des traditions. de réécrire l'Histore
elle-même afin de préparer l'avènement
de «d'homme nouveau».

Déjà, Nlcolaa Ceaucescu a tait procé
der à la destruction de la majeure par1re
du centre historique de la capitale,
Bucarest. Ce centre-vine que les Rou.
mains appelaient «Le Petit Paris n'exis
tera plus d'ici un an Toutes les grandes
villes roumaines sont menacées du
même traitement. Et aujourd'hui donc,
ce sont 8000 villages sur les 13000
que comp e la Roumanie qui sont con·
cernés par la systématisation». Il n'est
pas douteux que. du point de vue
humain comme du point de vue patri
moine, li s'agit d'un véritable séisme
Ces derniers mois, dix villages. déja.

ont été détruit Le plus souvent. tes
habitants sont prévenus la veille seule
ment de l'arriVée des bulldozers. Juste
le temps d'empaqueter leurs aHaJres
personnelles. Tout est rasé Derrière la
JustificaUon offlc1elle (celle de regagner
3,3% de terres cultivables), se cache
un véritable génocide culturel. Arbres.
églises, écoles, habitations, éd1llces his•
toriques. cimetières même, lout doit dis:
paraitre Ils portent les marques des
invasions successives qui onl traversé
le pays, lis sont riches d'une architec
ture de style baroque. souvent décorés
de fresques. Demain, ils n'existeront
plus. C'est tout un pan du patrimoine
européen qui disparaitra par la même
occasion
Les habitants sont ensuite déplacés

vers un des 545 ,centres agro•
industriels» où Ils sont relogés dans de
vastes ensembles de HLM 545 cen
tres pour l O rnill10ns de personnes?
Soit de vraies v,Ues de près de 20.000
habitants ou la vie sociale ancestrale, les
habitudes, tes rythmes de vie, seront
complètement et définitivement anéan·
tis.
opération villages roumains:
qui sommes-nous?
Des personnes ,ssues des domaines

culturels. journallsttques, sociaux, artisti
ques (graphistes, photographes. archl·
tectes, ). agricoles et juridiques. mobi·
tisés par la menace du génocide culturel
et social roumain. n'appartenant à
aucune organlsahon, ayant décidé d'un1r
leurs competences à celles de la Ligue
des Droits de l'Homme dont l'implication
dans le projet est totale. Ils ont décidé la
mise en commun de leurs réseaux de
relations, de leurs forces de travail, de
leurs facultés à intormer, â organiser, à
moblltser Leur coordination a pris le
nom de Opération VIilages Roumains.

notre projet
ll est simple et tient en quelquesmots

Nous voulons faire adopter chaeun des
8000 villages roumains par 8000 com•
munos ou villages europoons. Plus que
cala même. La liste des villages à
détruire étant secrète 90%, nous
nous trouvons dans l'oblfgotlon évidente
d'adopter chacun des 13.000 villages
roumafns.

Comment allons-nous nous y pren

dre? Chaque pays de la CEE ·vore du
Conseil de l'Europe- mettra sur pied une
coordination. en collaboration avec la
Ligue des Droits de l'Homme locale ou
la Fédération rilernauonale des Droits
de l'Homme Ces coordinations auront
pour mission de prendre contacl avec
les responsables politiques et adminis
trahis d'un certain nombre de commu
nes ou de villages de leur pays (le nom
bre des villages adoptant sera déter
miné au prorata du chHre de la popula
tion du pays participant), de les informer
de l'urgence de la situation et de leu
demander d'ag
Comment les villages et les commu·

nes vont-elles Intervenir? En se Pol'·
tant commune adoptive d'un v,llage rou·
main détenmnô Il s·ag,t donc, si l'on
veut d'un jumelage unilatéral. Un village
roumain sera adopté par une seule com•
muno européenne Mais nous tenterons
de diversifier dans une même région
géographique roumaine les nationalités
dos communes edopl/ves: en en inlor·
mant leurs administrés et en leur deman·
dant leur participation acive

Comment tes vttlagos et communes
vont-lls rendre pubtlque tour action?
Chaque commune edoptrve commt.ni·
quera par voie administrative le nom du
village roumain adopté au président
Ceaucescu et à l'ambassadeur rouman
en poste dans le pays concerné. cha•
que commune adoptiVo mettra en pince,
aux entrées et sorties principales do la
commune ou vtltage. un grand panneau
d'1nformntlon stlpulal'lt sa parllcipatlOfl à
l'opération ainsi que le nom et les carac
té<lstlqùes du village adopté:,.chaQua
commune adoptive organisera l'intorma
non de ses administrés paf la bialS dalfi·
ches, de dépliants. de réunlOOS pohti·
ques ale. Ce matériel pédagogique
sera fourni par la coordlnatlon; les habi
tants de ces villages ou communes
.seront appelés, par les services de leur
sdmlnlSlraUon communale, à participer
pratiquement li l'opératlon par le biais
d'envois massis et slmultanés de cOUf·
rler Ce courrier -pré-imprimé par la
coordinatron· sera signé des noms dos
habitants participants el sera envoyé au

président, à ambassadeur ans qu'au
mare du Vtlage rcx.mam adopté ch8QU8
commo,c décldora da QUels autres
moyens (dessins des enfants des éco•
les, pétition d'un corps administratif pré
cis, etc. ) elle voudra user pour partcr
per de lamanière qui luiconvient à l'ope
ration, chaque commune et ses dir
geants, solliciteront selon leurs
moyens lesmédias locaux ou nationaux
pouvant rendre compte de l'opération

les questions
que vous vous posez

Quels types do communes pour·
ront participer? Les communes les
plus directement concernées par cc
projet sont bien évidemment les com
munes ou vilages à caractère rural ou
agricole (pour la Belgique. les commu
nes de moins de 15.000 habitants).
Pourquoi? Non seulement parce que
leurs habitants pourront magner mieux
quo tout autres. quel bouleversement
entrainerait peur eux un tel c;hongemont
radical de leur cadre de vie, mais aussv
parce que cela met symboliquement
l'accent, à travers toute l'Europe. sur les
solidarités qui unissent les pcpu!allons
rurales et les régions agricoles. Pou
autant, nous ne désirons pas nous pas
ser des services des communes plus
importantes, des villes et dos capitales
Eles pourront oies auSSi partlClper nu
projet

Comment arriver à contacter 13000
bourgmestres à travers l'Europe? Les
biais sont nombl'C'UX Pour tre clairs el
concrots. nous désirons, dans un pro
mior temps et dons un délal oxtrême•
ment réduit, agr sur la Belgique, sinon
sur la Communeute frança,so COCJ afri
de modéliser une formule qui sera diroc
tement exportable
Pou ce qui est du cas précis de la

communauté françaiSe (281 c:ommu·
nes concernes), voilà la p<océdure
1. appel à l'lnterven\lon de l'Union
des VIiies ot Communes; appel à
!'Intervention du ministre da tutelle;
appel à llntervontlon des Instances
des partis dont dépendent la majorité

des bourgmestres. 2. contact direct de
ta coordtnatlon et des bourgmestres.
organisation de réunions régionales afin
de rassembler tos bourgmestres, de les
mfcnnor, et de $.JSCiter l'émulation
3. soutien log st,que aux responsables
potiques locaux afin de permettre la
mise en place de T'opération. 4. Debut
de l'opération.

Quoi type de courrier les habitants
des communes enverront-lis? Il el<IS·
tera deux modèles de lettres préimpri
mées Le premier QUI sera expédié ou
ptésldent Ceaucoscu e! aux ambassa
deurs, comportera ce type do formules
(non encore déterminées, ceci est un
brou:Hon) •Je vous Informe que ra com
mune où je réside,..., province de. ,
Belgique, a décide d'adopter te vtllage
de. . province de.... Roumanie, mena
cée do destructiOn par le plan de ..s:,,st6·
matisaton». En tant qu'habitant(e) du vil
lage de., province de. Belgique. [o
me considère solidaire et responsable
du sort qui sera tait aux habitants du vfl.
lage do. • provlnao de... , Roumen1e. Je
vous prie d'enregistrer ma vigoureuse
opposition à votre projet d'an@antsse
ment do ce vllage ais que des muiers
d'autres envisagés, Je fera, IOCJI ce qui
est en mon pouvoirpour contribuer à la
préservatioOn du patr/moule rural euro·
pêen et à la défense de ses habitants»
Cc texto sers SUIVI des coordonnées
précises de F'exp4dteuret de sa signa
ture Le second modèle, envoyé aux
responsables des VIiiages roumains
adoptés, tera part du sootten de l'expe
dteur et de la notification de l'adoption
Co dernier m<>dèlo sera Imprimé en lan·
guo roumaine
L'action se llmtte+iiile à l'envol do

courrier? Non, bien entendu, La coordt·
nntioo d'Opérat10n Villages Roumains
étudiera avec les responsables locaux
quels autres types d'intervention les
communes el villages veulent entre
prendre. La coordination d'Opératlon
Villages Roumains se donnera les
moyens d'obtenir une liste nominative,
la plus Importante possible. des villa
geois roumams. do telle manière à pou

voir, dans un deuxième temps les avertir
nommément et directement du soutien
extérieur La deuxième phase de l'opé
ration consistant, pour nous, à nous
assurer de ra diffusion de l'information
en Aoumru,:e même

Quelle autre logistique la coordina
tfon ponse-t-elle mettro sur pied pour
soutenir l'opérallon? Comme préaJa.
ble à la constitution de coordrnations
européennes, contact avec des parle
mentalres européens, des commissai·
res, etc . qui auront pour lâche de facili
ter la reconnaissance de la coordination
auprès de !'opinion Internationale. de
peser sur les instances européenneset
de foum,r tout travail de soutien permet
tant l'essaimage des coordinalfons dans
la Communauté. la coordination s'occu
pera également des négociations avec
lesmédias Dans le but d'obtenir auprès
do la presse écrite quotidienne des
encarts gratuits (là coord1nation portera
surtout ses efforts vers les quotidiens
régionaux). Dans le but également,
d'obtenir un appui concret de la RTBF
(émission spéciale, JT, Ce Soir. etc...):
la coordrnatJon se fera épauler par un
comité de parrainage pluraliste regrou
pant toutes sortes de personnalités des
domwnes poQtlques, culturels, économl•
ques. etc. Ceci afin de vellter à sa
reconnaissance publique; la coordina
lion tentera d'obtenir, du public et du
privé, les ronds -ou les moyens
techniques- nécessaires à la fabrication
de son matériel d'information et d'inter
vention (affiches, dépliants, cartes., let
Ires, 111déo, etc .). la coord,naton ved
lera dès que possible à exporter son
modèle vers los pays européens en pre
nant le même type de contacts que
décrits ci-desus, pour cela, la coordina
tion «Opérations Villages Roumains> a,
d'ores et déjà, constitué des équipes
Frnances. Contact Communes. Presse.
Graphsmo, Otffusion. Intendance, Jurl·
dlque. Archrtecture, Agriculture et
Extrapolation européenne

Comment seront composées les
coordinations? LB coordination, qui tra
vaille en étrotte collabotabOn avec la
l..lgue des Droits de l'Homme, recon
duira cette association dans tout les
pays où cela sera possible La Ugue
sera le point d'appui des coordinations
et 11e.11era â rassembler autour du projet
d'Opératon Villages Roumans, et ceci
dans chacun des pays européens, une
association d'architectes ainsi qu'une
organisation agricole La coordination
tentera également de rassembler autour
de son projet toutes les organisations
transeuropéennes dont les membres
sont sensibles à la Question roumalne •
C'est ainsiqu'l o éte frut appel au réseau
de «Trans Europe Halles,. association
internationale de contres culturnls lndé·
pendants. qui pourrait offrir au Dane
mark on RFA. en Grande-Bretagne, aux
pays-Bas. en Espagne, mais aussi en
Suisse et en Autriche, T'intrastructure
min:mnale nécessaire au Lancement de
l'opération dans lour pays. Autour de la
Ugue, des architectes, des agricul
teurs, de Trans EuropeHalles, devraient
se constituer des noyaux de journalis
tes, artistes, etc... qui mettront leurs
compétences et leur temps au service
de la coordination
Au 9 janvier 1989, I'Opération Villa
es Roumains re.ssemblalt :
· une coordination regroupant des per
sonnes Issues des milieux journalisti
ques, sociaux, culturels, juridiques,
artistiques, ..
• la Ligue des Droits de l'Homme;
• des associatfons d'erchUectes: Musée
des Archives d'Archltecture Moderne,
Fondatton pour I'Architecture, Archives
d'Atchlteoture Moderne...
• des agrrculteurs (JUJA)...•)
Cette liste s'accroit tous les fous. Nous
vous communiquerons blentôt la liste
des personnalités, des institutions des
organismes qui soutiennent et parrai
nent l'Opératron.

Coordination
Opération Villages Roumains:

Paul Herment, 021537.06.63.
Ligue des Droits de l'Homme:

Sabine Mlsslstrano
Passage Llnthout 26-18/bte 34
1200 Bruxelles, 02/735.21.45

Ce qui est en train de se produire en Roumanie a
l'ampleur d'un gigantesque tremblement de terre.

Un tremblement de terre concerté, organisé, délibéré.
D ici peu, une population d'environ 1 O millions
de personnes sera déplacée, exilée, déracinée.
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un entretien avec lambert mende,
membre du mnc-lumumba en belgique

«Parlez des droits
de l'homme au Zaire!»

ccrtalnèmcnt lu un ouvrage publié à
Paris par l'ancien secrétaire général de
1'0UA, monsieur Kodjo. Le professeur
Djelo, de Je faculté de droit de Kins
hn.sa, a publié un ouvrage qui lui a valu
l'cmprlsonncmcnl, sur les coutumes et
le pouvoir. JI es clair, dans ces ouvra
ges, que la conce_pùon autocratique,
dictatoriale, arbitraire, que nous obser
vons aujourd'hui de la part du gouver
nement zalrois, n'est pas du tout celle
de la tradition ou de la coutume.

Ce serait celle-là quiest une exporta
lion occidentale?
C'est exactement ln colonislltion,

telle qu'elle a voulu déstructurer déna
turer les sociétés traditionnelles au
Congo, qui a donné naissance, secrété
cc qu'on appelait ces «chefs extra
coutumiers». Le colonisateur a coupé
ces «chefs» des bases traditionnelles du
pouvoir, et 'leur a donné des moyens
matériels qui leur permettaient d'écra
ser leurs sujets sous la botte de la
répression.

(1 y a une confusion, chez Mobutu et
ses proches, entre cet esprit de petit
chef au service de l'administration
coloniale, né avec les débuts de l'ère
oolonîaJc, et les traditions coutumières
de l'autorité qui sont des traditions
démocratiques. Le chef n'avait pas un
droiL de vie ou de mort sur les gens, il
n'était pas au-dessus des lois, il pouvait
faire l'objet de sanctions par l'ensemble
des sages qui constituaient une sorte de
chambre législative, qui représentaient
chaque composante de la société. II y a
d'abondants exemplesoù des chefs ont
été destitués pour s'êtrecomporté arbi
trairement. II n'est pas prévu
aujourd'hui, dans leZalre de Mobutu,
qu'un chef puisse mèmc se tromper.
Vous comprcnc-z qu'il s'agit là de deux
réalités totalement différentes. Les tra
i:titioris donl parleMobutu sontles tra
ditions coloniales.
Chas, qul frappe aussi dans les

débats qui ont eu lieu à la télévision,
entre les représentants de Mobutu et
des journalistes progressistes qui
s'étaient sans doute battuspour l'indé
pendance à l'époque, c'est une certaine
culpabilisation, un ttrlllÎll rrudais.• vis
à-vlr de l'argumentation zairoise.
Dansle fond, je pense que ladéléga

tion qui est venue disèuter les problè
mcs bclgo-znrrols. et défcndrc le point
de vue de l'oligarchie mobutiste, était
composée de gens intellectuellement
éminents, qui .savent Jongler avec les
mots. Ils sont venus pour faire passer
un message, non pour clisèùter. Ils sont
venus assener un fflC$Sllp, faire de la
propagande. Il ne pouvait en être autre
ment dans lesystème tel qu'ilest. Ily a,
dans les- relations belgo-zaïroises, des
traditionsselon lesquelles seul comptait
le résultat. Pour toute une génération
de la classe politique bclae. lesatteintes
aux droits de l'homme, l'arbitraire,
l'absence de démocratie, étaient des
maux minceurs, par rapports aux avan
tages économiques. Ceci a créé dans
l'esprit de la classe dirlaelnte a1lolsc
l'ide qu'il était tout à faitnormal,pos
sibJe et mime soubakable de c:oosidaeri

Beaucoup de choses ont été dites sur
le caractère communiste ou anti
occidental, anti-belge de la pensée de
Lumumba. Je pense que là aussi on a
usé de clichés pour essayer de créer une
atmosphère de rejet autour de
Lumumba. 'A nos yeux, il est vain de
comparer les idées de Lumumba avec
des doctrines ou des intérêts étrangers à
notre situation propre. Lumumba vou•
lait émanciper noire peuple. Il se fait
que le problème auquel notre peuple a
eu à faire face depuis un sicle avant
Lumumba a été celui du capitalisme
comme outil colonial. Bans cc
contexte-là, il a pu apparaître comme
inféodé à l'autre impérialisme, c'est-à
dire à celui de l'Est.
JI JI a eu, dans le courant des années

60, un débat, dans les pays en vole
d'lmancipatlon, en matière de choixdu
développement économique. Certains
onr choisi des modèles de type socia
liste, ou mime pro-sovldtlque, d•autres
ont choisi desmodèles occidentaux... Si
Lumumba avait gard4 le pouvoir, quel
aurait été, d'après vous, son modèle?

Comme vous le dites, Lumumba n'a
pas eu le temps matéricltemcn1 de met
Ire en place les structures qui corres
pondaient à sa pensée. Pour nous qui le
suivons, nous pensons qu'il aurait cer
1aincmcnt rompu, d'abord, avec les
structures économiques, poliùques et
sociales imposées pendant 80 ans par le
régime colonial. Nous ne pensons pas
cependant qu',il aurait, de manière
aveugle, fait dcll'lncantaLîon purement
intcllectuclle de lYP.C communfste cl
anti-occidental. Je crois qu'il y aumlt
eu une forme originale de notre société,
répondant aux vrais problèmes posés à
notre pays à ce moment-là.
L'un des arguments souvent utillsis

par les porte-parole du régime est de
dire que fis formes de la démocratie
occidentale ne sont pas exportables,
qu'il JI a d'autres concepts politiques
authentiquement zairois, comme celui
du chef, et que reprocher le manque de
vie démocratique est une forme ile
paternalisme...
ÎI y a, de la part des dirigeants actuels

de noire pays, une volonté tcèsclaire de
justifier la situation telle qu'elle se
développe, au mieux des intérêts de la
classe dirigeante. Lorsqu'on parle de la
conception traditionnelle du cher dans
lessociétés africaines, il est vrai que ces
peuples n"'ont pas vécu sans une philo
sophie du pouvoir, sans une approche
des problèmes d'organisation commu
nautaire; mais il n'est pas vrai que celte
conception soit celle qui est mise en
pratique par le gouvernement de
Mobutu aujourd'hui. Et nous avons
entendu même desministres belges évo
quer celle tradition, cc droit à la düfé•
rence pour justifier ce qui se passe
aujourd'hui. f\tous avons réalisé une
étude auprès de ces ccspons,ablcs coutu
miers, qui sont les dépositaires de cette
fameuse tradition, et nous sommesarr
va à la conclusion que le pouvoir
actuel n'a rfen à y voir. Beaucoup
d'intellectuels africains ont réfléchi sur
cc sujet depuis des années. Vous avez

Vous êtes membre du MNC
Lumumba. Youltrt-vous nous expliquer
ce qu'est celle organisation'!
Lamber! Mende: Le MNC

Lumumba, Mouvement National
Congolais-Lumumba, est le premier
pani politique du pays, créé en 1958,
par Patrice Lumumba qui a, comme
vous le savez créé le premier gouverne
ment du Congo indépendant et qui a
été assassiné en jnnvicr 61, il y a de cela
près de 29 ans maintenant. Le MNC
Lumumba a essayé de participer à la vie
poliliquc, après la mor1 de son fonda
leur, mais il a été interdit de ci1ê pnr
l'armée à 11époquc dirigée par le général
Mobutu. Celui-ci a contraint les
lumumbistes à entrer dans la clandesti
nité et à organiser le mouvement insur
rectionncl des années 63-64-6S qui a
pris fin pratlquemcnl avec la prise du
pouvoir par Mobutu. Depuis lors le
MNC-Lumumba fournil la majorité
des ZaTrois de la diaspora, que cc soit
en Ouganda. en Tanzanie, au Congo
Brazzaville, dans d'autres pays d'Afri
que ou en Europe.
Lt MNC a-t-il encore une ui.srence

politique, même clandestine, à l'inté
rieure du pays?
Oui. 11 y a, depuis le début des années

80 particulièrement, une résurgence
structurelle du MNC-Lumumba.
C'était auparavant un mouvement
qu'on pourrai& qualifier de nostalgique,
mais depuis le début des années 80 on
assiste à des efforts au niveau structu
rel, de gr:oupes dont on nepeul pas dire
qu'ils soient unis encre eux, mais qui se
consti1uen1 de manihc plus ou moins
auconomc dans les différentes régions
du pays.
JI existeplusieursmouvements qui se

réclament du lumumblsme. Trois en
&Jgfque paroemp1e..•

li y a plusieurs tendances dans le
mouvcmenc lumumbiste. Mes amis et
moi-même ne considérons pas ,que le
problème doive être posé en terme de
légiùmité. Il s'agit de réunifier des for
ces qui sont toutes légitimes. La pensée
dePatrice Lumumba appartientà notre
peuple, et l'on ne peul dbùcr à per
sonne le droit, et même le devoir,
d'essayer de faire rcssurg:îr la flamme
des idées lumumbistes qui soni celles du
développement et de l'émancipntïoo de
notre peuple.
Quel est le programme lumumbiste

pour leZaire aujourd'hui?
Le programme lumumbiste est un

peu cc qu'il n toujours été. On a parlé
de lutte contre le colonîahsme. 11 Y a
aujourd'hui une nouvelle réalité qui est
le néo-colonialisme, avcc toutes s.cs
conséquences, aussi biensur le plan des
mpports entre noire pays et ses parte
naires lnternacfonaux qu'a~ nlvcau
local -avec cette oligarchie dictatoriale
qui 'sert les intér8ts du nêo
colonfallsmc. n y a une sorte de conti
nuité, bien que les problèmes ont vo
lu, Le centre du. problème reste le
même: I'émancipation de notrepeuple.
Lapensée de PatriceLumumba a été

qualf/111 d, communlst,, d'antl
occJd,ntliÜ...

A la lecture des articles de presse, au rythme où tombent les nouvelles,
on a l'impression de ne rien comprendre au conflit qui oppose le pouvoir
zaïrois au gouvernement belge, depuls le ridicule voyage du premier minis
tre. Quelle mouche pique les dirigeants du Zsiire? Redécouvrent-lis sou
dain les vertus du combat anti-colonial et néo-colonial?

Les mots depuislongtemps, se sonf usês dans le verbiage fumeux d'un
pouvoir en ~uête de légltlmJlé. Ceux qui hier s'étalent faits les hommes de
main de tous les mauvais coups de J'andenne métropole cl de ses amis de
la finance, aimeraient passer aujourd'hui pour les champions de l'indé
pendance et de la dignité africaines.
A usage lnteme sans doute, mais aussi pour tenter de réaffirmer leur

position et l'asseoir une fois pour coutes aux yeuxdu monde, leur discours
se martèJe dans une confusion savanle des valeurs, des idées et des faits.
Quant à la Belgique, traditionnellement satisfaite du soin pris de ses inté
rêts par le régime qu'elle a contribué à mettre en place et soutenu avec
constance, peu soucieuse de droits de l'homme ou de justice sociale
lorsqu'il s'agit d'assurer ses dividendes, elle a encore à s'expliquer avec
eUe-m!me su, sa mauvaise conscience, sa mémoire rtroul& d'une époque
dont plus personne ne se risque à être fier.

La confusion la mauvaise foi, sont partagées, dans ce débat faussé où
les arrière-pensées, les buts Inavoués ne passent pas les lèvres en public.
y a-t-il J,ieu il'en rire? Ce serait autant du pharisianisme des uns que des

sentiments de culpabilité avortés, dilués dansd'énormes enjeux économi
ques, des autres.
Pour en comprendre le sens, ce n'est certainemenl pas vers les porte

parole du pouvoirzairois qu'il faut se tourner, mois vers ceux de l'opposi
Uon clandestine, dispersée et encore dëpourvue d'un projet alternatif cré
dlble.
Nous avons voulu l'un et llautre, pour enlever les Tintin au Congo qui

sont dans nos tfles et mJeux êJre solidaires êtes. véritables combal1anB de
l'indépendance et de là atgnl1é.
Le droit à la différence est un concept qui a po enchanter bien des parti

sans un peu courts de la lutte contre le radame.
Lesdifférences, on les connait, quitte à reconnaitre qulon n'e.n connall

pu tout, et que l'autre demêure un Heu de mystère ou, si l'on veut, un
reflet desmystères qui sont ennous. Le nezde l'autre est certainement dif
férent du mtea, mat.Jenral pas 6esoln de1-mMliltlon ü'un miroir pour le
contempler. De telle sorte qu'on ne volt pas très bien l'intérêt de cette
défense de la différence, quand on expërlmente au conlralre celui des
mélanges. Du point de vue des d,olll de l'bomme par ~emple, et les
Constituants savaient ce qu'ils faisaient en parlant de l'homme et du
citoyen. La loi,morale, des droits de l'homme estaveugle aux différences.
EIle ne se aoade que de l'homme, sans considérations pour Je superflu.
Il n'estpassans Ironie d'enten.dre auJo•rd'hul les repréfentanO d'un

pouvoir afrlailll apllqaet que cette lot, comme celle de la démocratie,
n'est peat-ltre pu bonne pour leur peuple, parce qu'elle ne tient pas
compte de sa différence. Serge Nol

éditorial
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SI vous désirez êl'âutres
e}(empJalres de BOULA
MATARI, demandez-en à

médecine
Deschercheurs ontconstaté l'appari

tfon de nouveaux symptômes du SIDA
dans certains établissements pérùtcn
ûuices .zaïrois: œil poch:,é, fractures,
commotions cérébrales, échymoses,
lésions internes.

que lepalais deGbadotiteavait
transporté paravion, avecsr
roses d'Italie et deBelgique,svins
fins, son caviar etc. Tôûfiiii:üm'fiâli
du p(&ident quJ •PIJW-••personnelle, ce qui prouve cette7.#.<' "problème est politique, et l'Olt èraf.m
que les Belges refusent mesquinement
de cc!der ces monumentset sites, alors
qu'on P,.Ourrait les inclure dans un
accord général de rembounement de li
dette bd_ge.

une eoo,pération
originale
0n se souvient qu'enmars 1977, lors

de la prcmire guerre du Shaba, et en
mai 1978, à •l'occasion du débarque
ment SUli Kolwezi, des militaires maro
cains avaient participé à l'effort de
guerre du pays. En 1rêcompense-, la Bcl
gique avait alors accru son aide au
Maroc, en coJ)Stnùs;tnl dts c!èQ.Jcs
secondaires et en formant desœdrcsde
l'armée chérifienne. Des instructeurs
marocains avaient été financés au Zaire
et !les am\~ veng.u.cs. au Maroc ,dans ce
cadre.
Des documents ultra-secrets ont

récemment été découverts dans une
malette que le président-fondateur
avait oubliée à l'aérogare d'Ostende la
semaine dernière. ~ ·
Ces documents établlsscn.t qu'un

accord avait été envisagé, entre la Bel
gique, le Zalre et leMaroc, en novem
bre 1987, quand le conflit linguistique
c!caH porté à SO.ll comble dans
l'analcpne m6'tropolc. Po:ur r-écompen,,
ser le Zalre de former des cadres mili
taires parmi les conseillers communaux
francophones, leMaroc s'étaitengagéà
lui envoyer paravion les écoles secon
daircs que la Belgigue- avait construites
sur son tcrritÔ!tC Cl qu1 ne valaient pas
un clou: «juste assez bonnes pour des
immigrés», avait déclaré le Comman
deurdes croyants.

le proverbe
de la semaine

'L 'authentlcltl d.,k!)lonfalt;, c'est de
l'authenticité coloniale qui énerve
moins.
le prochain

·congrès du DlfP
Le MM tiendra son prochain con

grès 'dans les semainesà venir et dans la
cuisine-cavedu concierge du palais pré
sidenticl de Gbadolite. Thèmes abor
d!si l) Si les pauvres d'avantlacoloni
sntion allaient à pied, pourquoiles pau
vres d'après n',ir:aient pas à pied aussi?
D'autantplus que pendant ln colon.isà
tion, les pauvres ont continué à allerà
pied. 2) De combien de.milliers ac dol
lars faut-il ,mensueUcment ougmenler,
les parasites du système néo-décolonial
pour leur assurer une dignité compara
ble à celle des parasites du système néo
excolonial? Cette question, en appa
rence purement économique, recèle en
vérité un enjeu P.OlitJqoc ,Evident.

publicité
Pour avoir l'odeur de l'argent, utili

sez le désodorisnnt n.ouv,eau néo
décolontal, à base d'authentiques
essences de flélrlssurcs et de passe
dcoit.

alternative
libertaire

as'l 22marséditions

ABONINEZ
vous
600frs l'an

au compte cger
001-0536851-32

la faute de cc personnage de pacotille,
que. nos ancêtres étaient gn\iloîs et que
nos enfants ne savent pas compter
jusqu'à quatre?

un judicieux
conconrs télévisé
Tous ceux· qui ont compté des

anciens coloniaux dans leur famille ou
parmi leurs proches connaissent ce fait
inexplicable: leurs boys étaient les
mieux trait~ de Liopoldvillc. De telle
sorte que s'U avait 'fallu ·organiser un
concours du boy le mieux traité de Léo
poldville, tout le monde. aurait rem
porté le prix du boy le rrucux traJté de
Léopoldvllle. 0ans le aadre de sa nou
velle crunpagnc de lutte contre le pater
nnlisme rampant de l'ancienne métro
pole, le Ministère de l'authentique
mauvoise foi organise un concours, du
colonial, de ln bonne 'soeur et/ou ·du
contre-maître le plus maltraité$ de Léo
poldville, à l'occasion des événements
de l'indépendance. A notre grande sur•
prise, cette initiative a reçu l'approba
tion enthousiaste de certains représcn
tants de l'opinion en 18elgique, ceux-là
mêmes qui. il y a peu, prétendaient
organiser un concours du coopèrant le
mieux payé et le plus méprisant de
Léo... de Kinshasa. L'hypocrisie de
certains p0urrait nous en apprendre,
s'il y n encore quelque chose à appren
dre de ces gens.

une nouvelle
revendication
La rMacùon de Boula Matari vient

de recevoir un teKtc d revendication
ainsi qu'une demande de rançon pour
le beau-frère du cousin du conciergedu
palais présidentiel de Gbadollte. Cette
curieuse de.mande de rançon, signée
Bande Spéciale des Ripoux, indique
qu'il s'agirait d'obtenir de la Belgique
l'autorisation de transporter par avion
le châtenu de Beersel, le Planincliné de
Ronquière ainsi que la Petite Rue des
Bouchers, pour les installer dans une
région située à l'extrême norddu Zalre,
pres de la frontière ougandaise.
l'..a présidence a fait savoir, dans un
communiqué, et dans un souci tradi
tionnel d'apaisement ethnique, que
cette revcndic!atfon ne posait pas ac
problëmcs tcchniquesip_àr:ticulicrs, puis-

A renvoyer à l'"■1bl 22-Mars
2 rue de l'inqulsltlon 1040 Bxl
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une occasion
~ . .a saisir...

JE DÉSIRE RECEVOIR
UN EXEMPLAIRE

SPÉCIMEN GRAifUIT
D'ALTERNATIVE

LIBERTAIRE

une nouvelle
mission s'explique
Une nouvelle mission d'explication

vient d'arriver à Bruxelles cette
semaine. 0n peu tcg,rcttc.r que des per
sonnes soi-disant progressistes n'ac..-cep
tent pns l'idée que l'élite du pays peut
réussir des carrières administratives,
financières, et disposer de revenus qui
lui assurent un train de vie compn.rablc
à celui des élites occidcotnles. Faut-il y
voir une manifestation de ce paterna
lisme dont les relents empestent encore.
dans les propos de ceux qui nous criti
quent? Une situation d'injusticesociale
complexe, où tes systèmes de prévarica
tion. de corruption, de malversation
oueigncnt un degré élevé de sophistica
tion, n'est-elle pas à la portée de notre
nation, comme des autres nations du
monde? «Nous prouverons aux anciens
coloniaux que nous aussi, nous pou
vons construire des fortunes en détour
nant l'argent public>>, a rappelé le prési
dc.nt devant un parterre de journalistes
complètement sciés.
D'autre part, la nouvelle mission

d'explica1ion a rencontrê une nouvelle
fois la presse belge. Au cours d"un
débat public diffusé par la télévision,
les citoyens-délégués ont eu l'occasion
de re.venir sur un concept essentfe.l de
notre authenticité: l'idée de chef, qui
régule le fonctionnemeni de notre
société sans foicc appel aux artifices
d'une démocratie d'ex.,-Ortation et qui,
en malière de presse; s'étend jusqu'à
l'idée de rédacteur-en-cher, don, la
fonction suprême rend inutiles les rites
étrnngcs des Esprits critiques.

on détruit
des statues
à l'effigie
de tintin
Par on ne sait quel ironie de l'his

coire, des statues de Tintin, érigées peu
aprês son passage dans la colonie,
avaient étê épargnées lors des événe
ments de l'indc!pcndance. On se sou
vîent de cc pseîfdo-rcporter qui, avec
son infect petit clebs, était venu ,faire
une tournée spectaculaire dans
l'ancienne colonie. Combien de généra
tions d'écoliers belges ont cru ainsi, par

La gazelle du Matonge

Propos recuelllls
Serge Nol

€ontact: Mouvement N'ltlonal
f::.,:'•11-Lumumb•rt Mende: avenue de la Reine
18, 1030 Bruxelles, tl.: 215 95 32

Elles ne sont pas bonnes, au moinsà
éourt terme. li y, a des 616.ments concrets
quidevraient aboutirà un changement.
Mais le cbangcment est le fait des hom
mes. ©r, il y a, à ce niveau-là ·encore
tellement de faiblesses, tellement
d'amateurisme... Les dirigeants de
Jlopposiûon devraient d'abord se pen
cher sur la construction d'une altema
tive, avec un sens des responsabilités
politiques, un sens patriotique plus
grands parmi eux., pour pouvoir un
Jour prétendre porter les aspirations de
cepeuple. Et je suis certainquel'affai
bllssem.cmt dl! régime de Mobutu, gui
est indlscucable, de- jour en jour, peut
déb.oucbcr sur un renouvellement
interne au régime, sous la forme d'un.
putsch mllltaire par exemple. Croire
que le régime mourra de sa belle mort
est un tort. L'nr.bre doit être secoué
pour que le fruit tombe. Ceci dit, le
départ de Mobutu serait peut-être le
début d'une période nouvelle, même
s'il devait être remplacé par un autre
o,ligarguc.

Vous a11et une stratigie p_ar ttapes.
Est-et. qu 'Il faut la disparition dt!
Mobutu pour rto.littr cette première
étape?
Nous ne consldûons pas la dispari

tion de la personne de Mobutu comme
un objectifi 1>9lit.lgue. €'est le système
dont il est llincamation qui devrait,
pour nous, changer. Le problème desa
personne, on peùt le placer à un niveau
de droit commun, mais cc n'est pas un
objectif politique. L'idéal s_erait que le
i:,égÎme disparaisse, qu'on s'endorme un
SOÎJ\ et que le matin on ne le retrouve
plus. Mais. il ne faut ,pas rèver. ec
régime, qui s'est implanté solidement
dans tout le pays, qui contrôle l'armée,
les finances, nous "devons essayer d'en
changer avec une stratégie appropriée,
et ça n'ira pas sans étapes.
Quels sont les sentiments de la popu

lotion, notamment par rapport auxfas
tes qui entourent Mobutu?

La grande majprité de la population,
c'est-à-dire ceux qui ne participent pas
au partage du gûtcau, condamnent ce
pillage scandaleux du patrimoine natio
nal, au profit d'une famille, d'un clan.
C'est vécu, croyez-moi, comme une
injustice fondamentale par l'ensemble
de la population. Personne ne peut
accepter cefa. cl personne ne l'accepte.
Quelle devrait être, selon vous, l'atti

tude de la Btlgique?
La Belgique est infiniment mieux

perçue par les gens lorsqu'elle critique
ces situat.îons. Une mèilleurc vision de
la Belgique aurait été mieux servie par
une approche moins personnalisée des
relations entre les deux pays, depuis
toujours. Qu'on comprenne que le
Zal're n'est pas la personne de Moôutu.
Nous nous sommes toujoursétonnés de
voir que la Belgique, avec ses traditions
démocratiques, puisse continuer à con
sidtrer gs relations avec noire pays
comme personnalisées, fixées sur
Mobutu. Nous ne pouvons pas dcman
derà la Belgique, ni à aucun autre pays
d'ailleurs, de se battre à notre pince.
Tout ce que nous pouvons demander,
c'est que la Belgique oriente sa coopé
ration ver.s déS objectifs porteurs de
développement pour l'ensemble de
not.re pays. Il y a trop d'interventions
dans des domâtnes qui', no.n seulement
ne sont pas producteurs, mais consti
tuent en plus des sources de danger
pour notre peuple. Lorsqu'on renforce
l'armée de .Mol>utu, en sachant très
bien ce qui sepasse -ce ne sont pas les
rapports. qu.i manquent sur la conduite
de cette armée nu cours des dcrruèl'c:s
années-· Jorsqu'on renforce les structll·res desécurité, les structures prétorien
nes du régime; lorsqu'on renforce le
système de clientélisme au ruv_eau des
rapports entre l'oligarëfüe de Mobutu
et certainessociétés en Belgique.. , notre
peuplê ne peut que pccccvoîr cela
comme une forme de complicité de la
part de là Belgique, peu, écraser les
,cns et maintenir les structures néo•
coJon.ialcs. G'est bien .J>Ourquoi le con
fit récent belgo-za!rois a été reçu avec
surprise, très agréablement, par beau
coup de monde au Zafre. Des paysans
avec gui j'ai été en contact ces
semaines-ci au cours de mornenquétc'.A
la, frontière ougand.àlse, m'ont surpris
par leur niveau d1information à ce
sujet. lis écouten1 des radios étrangè
res. Au Zalrc c'est. le profil bas, on en
parle assez peu, sauf pour, d<;>nner Je
point de vue du régime. lls-tuuent sur
pris par le fait que l'anciennepuissance
colonio.Je soit soucieuse de leurs inté
rêts, alors que dans leur esprit, Belgi
que'et régime ac Mobutu, c'est depuis
toujoursbonnet-blanc et blanc-bonnet.
Ils se sentent pour une foisJlo6jct d'un
intérêt quelconque en Belgique. C'est
une nouvelle donne qui ne nous laisse
pas indifférents.

qu'en contrepartie de rapports écono
muques servant les intérêts des uns et
des autres, on pouvait toîlt se P,C111I1et
trc.
il Y avait un contrat tacite, entre la

Belgique officielle et le Zalre mobu
tiste, pour occulter tous les aspects
désagréables concernant les droits de
l'homme etla démocratie.Dès lors queles critiques se sont faites augrand jour
de manière officielle -il ya cu cc d6-6at
au Parlement, les prises de position de
certains mlrilstres, de la gauche en
Belgique- cela a pu être perçu àKins
hasa comme la ruptu11c du contrat. La
Belgique a donc une large _pm;t de res
ponsabilitdansces réactions .zairoiscs,
parce qu'elle a depuis toujours habitué
les êlitlgcants à c·c gue ces choses-là ne
soient pas dites.

Quel sens pofitiqut faut-li donnu à
l'escalade pratiquéepar lepouvoir zai
ro-fsl Càa a-t-il, ûntfonction dtpoliti
que intérieure, ou derenégociation des
conditions dt la coopération? Deuxiè
mement, le Zaire ne risque-t-ilpas de
détériorer sa pos}tlon lnternatio_nalt?
Datts la mesure où le FMI, les USA,
d'autres pays occidentauxpourraient y
voir des lllmarts dlstablllsaJeun en
matière de cooptraJlon, de relations
Nord-Sud, puisque leZaireconteste les
conditions du remboursement de sa
dette.
Il ne faut pas négliger le faitque la

crisea commencé juste un peu .avant la
reprise des négociations centreMot>utu
et le FondsMonétaire. Les choses nese
présentaient pas très bien, et Mobutu
comptait sur les Belges, gui sont prati
guement les conseillérs~iaux, en ce
gui. concerne tous les problèmes
d'investisseement au Zalre, pas seule
ment du Fonds d'ailleurs, mais aussi
d'autres organisations ou gouverne
ments. Mobutu a pu percevoir les criti
,ques qui venaient d'ici sur, la corrup
tion, les droits de l'homme et la démo
~tic, comme pouvant déstabiliser
sérieusement sa, position dans a négo
ciation très délicate qui allait s'entamer
avec le Fonds Monétaire. C'est une des
tmsons, mais pas la seule. U faut aussi
tenir compte de la détérioration cons
tante de la situation économique et
sociale à l'intérieur du pays. li faut
tenir- compte de certains sursauts qui se
,font jour notamment dans li'csl et le
nord ou pays, où des escannouches
entre l'armée et les paysans ont été rap
portées depuis fin 86, tout nu long de
87, 88 et encore ces jours-ci.

Je viens de réaliser, ,une enquête sur
des massacres de payso.ns dnns le nor.è1•
est et même en Ouganda, où l'armée a
traversé la fron4ère en usant de cc
qu'elle appelle le droit de suite. li y a la
detérloratiôn de la situation dans les
villes. Le régime avait besoin de canali
ser cette ébullition en donnant au peu
plc un spe_ctacle. Les seneimenLS natlo
nalli es sont bien vivants danslescœurs
depuis Lumumba. Que cc soit Mobutu
qui les utilise n'_emp'êè:hc pas que c:es
sentiments sont là. n essaye d'en user
:pour détourner les gens des problèmes
rêèlsqui se posent. C'estsans doute une
des raisons de ce qui se passe actuelle
mcnt. Je ne saispas s'il avait prévu des
développements aussi radicaux. Il a
voulu ramener le personnel politique
belge à plus de aompJai.sance, par des
menaces lancéesici et là. Cette tentative
s'est heurtée me semble-t-til à l'émer
,gcncc nouvelle, en Belgique, de politi
ciens qui n'ont pas d'intérêts directs au
Zai'rc et qui nt maintenu ,plus ou
moins leurpoint de vue. Mobutu, dlun
pas à un autre,apeut-êtreété beaucoup
plus loin qu'il ne l'aurait voulu: il s'est
pris à son propre jeu. L'objectif_de
Kinshasa est de faire_marche arrière
sans en avoir I arr. de rétablir les choses
sans perdre la fl(ce. li suffit de penser
all}( so46tës êJont on déplace les sleges,
certaines après avoir acquis, à des prix
exorbitants des, bléns ûnmobîliers en
Belgique. LaCompagniemaritime îaI
roisc, où veut-on qu'elle s'installe?
Dans quel pays jouira-t-elle d'une expé
rience, d'une _ implantation comar
bics pour réaliser les bén,ëf'ices qu elle
réalise ici? Mme le Fonds Monétaire
ne donnerait pas un sou. pour cc genre
d'opération. C'est simplement une
façon de faire monter les enchères et de
uvoir, à la fin, peut-être au mors

f.'avrll ou mêmeà la mi-février, négoavec suffisamment d'atouts cn[;a, 'es-i-air& dimes de
menace vis-à-vis de la partie belge.
Que cherche-t-ll à obtenir? Unerené
oc/iûlon d; 111 d,tle, ,nâ/s (JU.SSI un
iiné politique sur ta situation
interne?

D a les deux, et il Y a surtout le
baoi~ d'obtenir rassurance que quoi
qu'ilarrive, laBelgique, qui est le tech
nicien par excellence du Zalrc, soutJen
dra toujours le gouvernement de
Mobutu aans ses dlffloUcs nëgoclana:
avec sespll1enlllres. Le reste découle
cette question.
Quelles sont les pmp«llffl po_lJJ/.

quisde l'opposlloniet de ladémocratie
au Zalre?
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•gratuit.
L'exemplaire d'Alternative Libertaire

que vous avez entlie les mains
vous est adressé gratuitement

à titre de promotion.
Si ce journal vous intéresse
si vous voulez le recevoir,

régulièrement, chaque mois
dans votre boîte aux lettres,

abonnez-vous
aujourd'hui!
en remplissant le virement ci-joint,
en versant 600 francs pour un an

au compte 00[-0§36851-32
de l'asb1 22marséditi@ns

ou en nous renvoyant un chèque barré
au 2 rue de l'inquisition

à 1 (l)4Q bruxelles
merci d'avance!

Alternativè Libertaire n'est le journàl d'aucun groupe
ou parti politique. Nous n'avons ni militants pou.r
le vendre, ni généreux donateurs «désintérwés».,.

Alternative Libertaire se veut un j<:>umaJ
contradictoire, de libre-disGussion et de débats, centré

sur les réalités d'aujourd'hui. Un journal qui ne vit que
par la volonté agissante de quelques individus èt

le soutien de quelques centaines d'abonnés.
Chaque abonnement que nous recevons est à la fois
un encouragement et l'indispensable soutien financier

qui permet à cette démarche d'exister.
Alors si veus trouvez qu'un tel jounfial veus est utile,
si vous pensez qu'une telle presse est indispensable

alors... abonnez-vous, aujourd'hui!
Soutenez Alternative Libertaire.

Nous avons besoin de vos abonnêments.
Le collectif de l'asbl 22Mars
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